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Implantologie

Partie 2

ans la première partie de cet
article nous avons décrit les dif-
férentes étapes de préparation
des prothèses destinées à être

adaptées en bridges provisoires immédiats
sur implants Axiom TL (Tissue Level)
selon leur disposition exacte après la chi-
rurgie.

Dans cette deuxième partie, nous décrivons
les étapes de réalisation de la prothèse après
extraction et pose des implants.

Le protocole présente la façon de procéder
à l’ensemble des étapes en 8 heures, depuis
la chirurgie jusqu’à la pose, en détaillant
tous les transferts d’informations entre cli-
nique et laboratoire et leur intégration dans
le process, position des implants, tissus
mous... et qui permettent d’adapter le pro-
jet à la réalité de la nouvelle situation cli-
nique post-chirurgicale.
Dans cette partie, nous présentons égale-
ment la manipulation des pièces spéci-
fiques à la nouvelle connexion inLink.

Réalisation d’une prothèse
provisoire immédiate avec
avec implants Axiom TL et
la connexion inLink

D
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Enregistrement des données cliniques
après chirurgie :

À l’issue de la chirurgie, des vis de cicatrisation sont
mises en place sur les implants du maxillaire et de la
mandibule (photo 21).

Les parties évidées des guides qui avaient été préala-
blement préparés au laboratoire sont rebasées en bouche
sur les piliers de cicatrisation en utilisant un silicone
d’enregistrement d’occlusion (Jet Blue Bite).
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2221

Guides de repositionnement rebasés en occlusion.Fin de la chirurgie, piliers de cicatrisation vissés sur les implants.

23

Enregistrement de l’arc facial après la chirurgie.

26

Photos 26 et 27 : Prise d’empreinte au plâtre au maxillaire et à la mandibule.

24

Photos 24 et 25 : Mise en place des transferts d’empreinte.

Étapes cliniques
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Cette opération permet d’obtenir la situation spa-
tiale des implants, ce qui permettra de la reporter
avec exactitude sur les maîtres modèles (photo
22).

Un arc facial est enregistré (photo 23).

Des transferts d’empreinte sont positionnés de manière clas-
sique au maxillaire et à la mandibule (photos 24 et 25).

Deux empreintes sont prises en utilisant du plâtre pour
des raisons de fiabilité et notamment pour la garantie de
la passivité des bridges (photos 26 et 27).

Implantologie

26 27

Photos 26 et 27 : Prise d’empreinte au plâtre au maxillaire et à la mandibule.

2524

Photos 24 et 25 : Mise en place des transferts d’empreinte.
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Préparation des modèles selon les
données cliniques
Au laboratoire nous retrouvons les différents éléments
enregistrés à la fin de la partie chirurgicale : l’arc facial,
les guides de positionnement, et les deux empreintes au
plâtre (photos 28 à 33).

Les empreintes sont désinfectées, des répliques d’im-
plants sont positionnées et vissées sur les transferts. Elles
sont légèrement serrées d’un huitième de tour. 
Il est très important à ce moment de contrôler la stabi-
lité de l’ensemble répliques/transferts dans le plâtre. 
Le plâtre des empreintes est isolé, soit avec de la
vaseline, soit en les plongeant dans un bain d’eau

savonneuse, ou encore avec un lubrifiant siliconé.
Une fausse gencive souple est confectionnée dans l’in-
trados des empreintes, en prenant soin de ne pas dépas-
ser la base de la partie cylindrique de la réplique et en
laissant la partie rétention mécanique bien apparente
(photos 34 et 35). La coulée des empreintes est faite avec un
plâtre de classe IV.

Après la prise complète du plâtre, les vis des transferts sont
retirées de l’empreinte et les modèles sont désinsérés, puis
taillés (photos 36 et 37). La gencive est retirée des modèles
pour dégager largement les répliques, les piliers de cica-
trisation sont vissés sur les répliques. Il est intéressant
de constater la divergence des deux implants postérieurs
au maxillaire (photos 38 et 39).
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2928

Photos 28 et 29 : Vue de l’intrados du guide de positionnement.

3130

Photos 30 et 31 : Vue occlusale des guides de positionnement.

3332

Photos 32 et 33 : Empreintes au plâtre du maxillaire et de la mandibule.

34

Photos 34 et 35 : Répliques d’implants positionnées sur les transferts et injection de la fausse gencive souple.

36

Photos 36 et 37 : Modèles de travail.

38

Photos 38 et 39 : Piliers de cicatrisation vissés sur les répliques.

Réalisation des bridges au laboratoire :
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savonneuse, ou encore avec un lubrifiant siliconé.
Une fausse gencive souple est confectionnée dans l’in-
trados des empreintes, en prenant soin de ne pas dépas-
ser la base de la partie cylindrique de la réplique et en
laissant la partie rétention mécanique bien apparente
(photos 34 et 35). La coulée des empreintes est faite avec un
plâtre de classe IV.

Après la prise complète du plâtre, les vis des transferts sont
retirées de l’empreinte et les modèles sont désinsérés, puis
taillés (photos 36 et 37). La gencive est retirée des modèles
pour dégager largement les répliques, les piliers de cica-
trisation sont vissés sur les répliques. Il est intéressant
de constater la divergence des deux implants postérieurs
au maxillaire (photos 38 et 39).

Implantologie

3534

Photos 34 et 35 : Répliques d’implants positionnées sur les transferts et injection de la fausse gencive souple.

3736

Photos 36 et 37 : Modèles de travail.

3938

Photos 38 et 39 : Piliers de cicatrisation vissés sur les répliques.
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Intégration des données cliniques

Les deux guides sont largement dégagés de toutes les
parties susceptibles d’être en contact avec le plâtre afin
d’être certain de ne prendre appui que sur les piliers de
cicatrisation et réstituer ainsi la situation clinique exac-
te (photos 40, 41 et 42).

Les modèles sont montés en articulateur grâce à l’arc
facial et aux deux guides (photos 43 et 44).
Dans ce concept, ce n’est plus en bouche que le choix

de rattrapage d’angulation est fait, mais sur le modèle
au laboratoire, ce qui est beaucoup plus simple et aussi
beaucoup plus précis.

Verrous d’essai et de laboratoire

Pour réaliser notre bridge provisoire, deux types de
cylindres provisoires sont à notre disposition : droits
et angulés à 25° (photos 45 et 46).
Ils sont fournis, soit avec un verrou d’essai standard vert
monté, soit avec un verrou d’essai guidant vert, soit sans

Implantologie

4140

Photos 40 et 41 : Guides retaillés afin qu’ils ne portent que sur le sommet des piliers de cicatrisation.

45

Verrou d’essai de couleur verte.

4342

Montage sur articulateur des modèles avec guides de positionnement.

Guide de positionnement replacé sur le modèle avec piliers de cicatrisation et
répliques.

44

Modèles de travail prêts pour la réalisation des bridges provisoires.

50

Clé de montage et de démontage.

47

Cylindre provisoire droit équipé
du verrou d’essai.
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verrou monté, mais avec le verrou clinique livré non mon-
té qui lui est de couleur titane. La différence du verrou
guidant par rapport au standard est un petit prolonge-
ment qui simplifie la mise en place de la prothèse en
bouche (photos 47 et 48).
Il est recommandé de positionner un verrou guidant sur
chacun des deux implants antérieurs. 
Une des plus importantes innovations du système rési-
de dans le verrou de laboratoire, une vis bleue équipée
d’un anneau de caoutchouc ouvert. Une fois placée sur
la réplique, elle va écraser l’anneau en caoutchouc serti

en son milieu. Le cylindre provisoire, duquel nous aurons
retiré le verrou, ne se visse plus, mais s’emboîte sur le ver-
rou de laboratoire. Pendant toute la réalisation du bridge
provisoire ou celle des prothèses d’usage, il ne se vissera
plus, il s’emboitera sur ce verrou, ce qui réduit considéra-
blement le temps de travail au laboratoire (photo 49). Le
verrou d’essai (vert) du cylindre provisoire se démonte
et se monte à l’aide de la clé de montage/démontage qui
dispose de deux extrémités de travail, une (côté “IN”)
pour le montage et l’autre (côté “OUT”) pour le démon-
tage (photos 50 et 51).
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Verrou d’essai guidant de couleur verte.Verrou d’essai de couleur verte.

49

Verrou de laboratoire.

50

Cylindre provisoire équipé du verrou d’essai guidant.Clé de montage et de démontage.

51

47 48

Cylindre provisoire droit équipé
du verrou d’essai.

Cylindre provisoire angulé équi-
pé du verrou d’essai.
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Finalisation des bridges provisoires 

Les verrous de laboratoire sont positionnés sur le maître
modèle du haut (photo 52).
Sur le modèle du bas, les piliers de cicatrisation sont en
place, ainsi que le guide de transfert (photo 53).

Les cylindres provisoires, traités au silano-Pen et opa-
qués afin d’obtenir une liaison chimique entre le métal
et la résine, sont positionnés sur le maître modèle. 

Des cylindres provisoires angulés sont choisis au niveau
des implants postérieurs afin de redresser l’angle d’émer-
gence des puits de serrage (photo 53).

Ceux-ci sont taillés en hauteur, et l’arcade, préalable-
ment préparée, est ajustée par meulage soustractif autour
des cylindres provisoires, puis bloquée à la résine (pho-
to 54).
L’opération est répétée pour l’arcade antagoniste (pho-
tos 55 et 56).
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5352

Modèle de travail haut avec cylindres provisoires emboités sur les verrous de
laboratoire. Modèle du bas avec le guide de positionnement.

Modèle de travail équipé des verrous de laboratoire.

5554

56

Positionnement de l’arcade du bas sur celle du haut pour l’ajustage.Arcade du bas ajustée et solidarisée aux cylindres provisoires à la résine.

57

Photos 57 et 58 : Bridge provisoire maxillaire polymérisé.

59

59 bis

61

Photos 61 et 62 : Bridge terminé équipé de verrou d’usage vissé sur le modèle.

Instrument de forage. Forage par l’embase du cylindre provisoire du puits
d’accès de la clé sphérique tourne vis.

Arcade ajustée autour des cylindres provisoires et solidarisée à la résine.
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Les fausses gencives souples haut et bas sont remises en
place, et des apports successifs de résine rose viennent
combler l’espace pour adapter le bridge au profil gin-
gival (photos 57 et 58).

Les puits de serrage sont aménagés par l’intrados en per-
çant au travers des cylindres provisoires à l’aide d’un dis-
positif détourné de son but initial et constitué d’un por-
te-instrument de fraise turbine sur lequel un foret est
adapté (photos 59 et 59 bis).

Les capuchons de protection sont pré-équipés de ver-
rous de laboratoire (photo 60).

Ils sont clipés sur les embases des cylindres provisoires
afin de protéger les plateformes lors des  phases de fini-
tion.

Pour le profil de ce bridge provisoire, il faudra éviter les
zones concaves, en privilégiant les zones convexes afin
de faciliter la prophylaxie (photos 61 et 62).

Implantologie
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Photos 57 et 58 : Bridge provisoire maxillaire polymérisé.

6059

59 bis

58

6261

Photos 61 et 62 : Bridge terminé équipé de verrou d’usage vissé sur le modèle.

Instrument de forage. Forage par l’embase du cylindre provisoire du puits
d’accès de la clé sphérique tourne vis.

Capuchons de protection qui s’emboitent directement sur l’embase des
cylindres provisoires.
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Finition, polissage et contrôles 

Avant le polissage, l’équilibration occlusale est réalisée
en contrôlant la protrusion et les latéralités.
Après le polissage, les verrous cliniques sont mis en pla-
ce et leur blocage bien vérifié.

Deux verrous guidants sont positionnés sur chaque brid-
ge, au niveau antérieur afin de faciliter la mise en place
clinique (photos 63 à 66). Notez la position des puits
d’accès sur 15 et 26, ceci grâce aux cylindres provisoires
angulés et au tournevis à tête sphérique qui permet le vis-
sage dans des puits angulés jusqu’à 25° (photos 66 et 67).
Du fait de l’importance des volumes de résine, ainsi que

des étapes de grattage et de polissage, une passivation
des bridges est nécessaire. Pour celà ils sont reposi-
tionnés et vissés sur les modèles, puis placés dans une
eau à 80/90°C pendant 15/20 minutes, pour libérer les
tensions, suivi d’un refroidissement lent et progressif
pour revenir à la température ambiante (photo 68).
Les bridges sont placés en bouche et vissés à 25 N.cm.
L’occlusion est cliniquement contrôlée (photos 69 et 70).

Conclusion :
Ce nouveau système implantaire apporte des avancées
considérables en termes cliniques mais aussi techniques. 

Implantologie
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Verrou guidant définitif de
couleur métal.

Verrou définitif de couleur métal.

66

65

Photos 65 et 66 : Bridges provisoires terminés, prêts à être passivés.

67

68

Après passivation, bridges provisoires remontés sur le modèle et en
articulateur pour contrôler une dernière fois l’occlusion.

Sourire de la patiente après la pose de ses bridges.Tournevis à tête sphérique permettant
de visser dans des axes jusqu’à 25°.

70
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Au niveau clinique, on pourra citer quelques avantages
tels que :
l chirurgie facilitée par l’affranchissement du choix des

piliers
l positionnement « Tissue Level » favorisant une

meilleure cicatrisation primaire, une amélioration de
la santé des tissus mous péri-implantaires et une
meilleure protection face aux péri-implantites.

Au niveau technique, les améliorations sont encore plus
nombreuses :
l Fixation par verrous solidaires du bridge
l Connexion à plat
l Cylindres provisoires disponibles droits ou angulés

l Verrous de laboratoire clipés
l Capuchons de protection clipés.

Il est certain qu’une courbe d’apprentissage est néces-
saire pour se familiariser avec l’ensemble de ces nou-
veaux composants, mais les apports pour les prothé-
sistes, les chirurgiens-dentistes, tant implantologues que
prosthodontistes et par dessus tout, pour les patients
laissent à penser que ce produit deviendra un des stan-
dards utilisés pour le traitement des édentations plu-
rales ou totales.         u

Jean-Michel MOAL, Prothésiste Dentaire
Dr Jean-Baptiste Verdino

Dr Nicolas Renou

Implantologie

6968

Bridges provisoires vissés en bouche.Après passivation, bridges provisoires remontés sur le modèle et en
articulateur pour contrôler une dernière fois l’occlusion.

Sourire de la patiente après la pose de ses bridges.ant
°.

70
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