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près une phase de développement  auprès de 45 bêta-testeurs, chirurgiens-dentistes et
prothésistes, 546 implants posés et une centaine de patients traités, la société Antho-
gyr, complète sa gamme d’implants Axiom avec les implants Axiom TL (Tissue Level)
et BL (Bone Level) et la connexion inLink. La gamme devient Axiom Multi Level.
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Implantologie

Partie 1

Réalisation d’une prothèse
provisoire avec la connexion 
inLink
A

Une des particularités de ce nouvel implant est la
connectique à plat entre l’implant et la partie pro-
thétique, qui offre un rattrapage d’angle théorique
de 120° sans l’utilisation de piliers intermédiaires,
associée à un système de fixation par verrou inLink.
Le positionnement transgingival de l’implant Axiom
TL, Tissue Level et le diamètre réduit de la base du
col  (Tissue Favored Design) permettent un meilleur
comportement des tissus mous péri-implantaires.
Cet implant Axiom TL, Tissue Level, de par sa
conception, permet de réaliser des prothèses aussi
bien plurales qu’unitaires (photos 1 et 2). Pour le
Bone Level on peut rajouter la partie pilier (inLink)

si nécessaire pour obtenir un Tissue Level (photo 3).
Les armatures définitives seront impérativement réa-
lisées en CAD CAM, afin de pouvoir usiner le loge-
ment du verrou dans la prothèse et de fournir une pré-
cision et surtout une passivité compatible avec les exi-
gences de la prothèse vissée sur implants (photo 3).
Le système de vissage inLink est composé d’une vis
associée à une bague de maintien de type clips, il a
la fonction d’un verrou. Intégré dans la prothèse
CAD CAM, le verrou est inséré et bloqué dans son
logement par l’intrados de la prothèse et non pas par
la face occlusale, ce qui permet de réduire significa-
tivement le diamètre des puits de vissage (photo 4).

Photos 1 à 4 : Nouvel implant Axiom TL (Tissue Level) et connexion inLink .
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Nous allons vous présenter ce nouveau système implan-
taire à travers un cas de deux bridges complets provisoires
après extraction-implantation et mise en charge immé-
diate avec implants Axiom TL, Tissue Level (photo 5).

Préparation :

Des empreintes d’étude à l’alginate haut et bas sont prises
sur lesquelles nous réalisons des cires d’occlusion. 

La dimension verticale et l’occlusion de la patiente sont
enregistrés et placés sur articulateur semi adaptable afin
d’optimiser les réglages de plan d’occlusion et de dimen-
sion verticale (photo 6), puis nous montons l’ensemble sur
articulateur. Il est très important de travailler avec cet outil,
car très souvent, il nous arrive d’augmenter la dimension
verticale, et le faire sans respecter le plan d’occlusion amè-
ne systématiquement de la sur-occlusion importante au
niveau des dents postérieures.

Modèles montés en articulateur.

65

Patient avant l’intervention.

7

Dents du commerce entièrement en résine.

8

Après leur élimination du modèle on procède au montage des dents du haut
en se guidant avec les dents du bas.

10

Photos 10 et 11 : Montage en classe 1 avec disclusion canine mais également fonction de groupe pour compenser une éventuelle perte ultérieure de la disclusion
canine suite à une abrasion prématurée.

Implantologie

CAS CLINIQUE : Deux bridges complets provisoires

EXTRACTION IMPLANTATION IMMÉDIATE 
MISE EN CHARGE IMMÉDIATE BIMAXILLAIRE
TECHNIQUE ALL ON FOUR
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Le choix des dents se porte sur des dents entièrement en
résine, afin d’améliorer l’homogénéité de la prothèse provi-
soire, de faciliter les corrections de forme lors du montage,
mais aussi de laisser la possibilité d’une abrasion naturelle de
ces dents lors de la phase de cicatrisation (photo 7).

Le montage débute par l’arcade maxillaire qui va condi-
tionner et guider le montage des dents mandibulaires
(photos 8 et 9).

Le schéma occlusal choisi est de type 1 avec fonction
canine : un patient porteur d’implants bi-maxillaires
doit être considéré comme un patient denté : les
contacts non travaillants sont à proscrire et on privilé-
gie une disclusion antérieure et une fonction canine ou
de groupe en latéralité (photos 10 et 11).
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On procède ensuite au montage des dents du bas après leur élimination du
modèle.

Après leur élimination du modèle on procède au montage des dents du haut
en se guidant avec les dents du bas.
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Photos 10 et 11 : Montage en classe 1 avec disclusion canine mais également fonction de groupe pour compenser une éventuelle perte ultérieure de la disclusion
canine suite à une abrasion prématurée.

Implantologie

“ pour l’occlusion,
un patient porteur

d’implants bi-maxillaires
doit être considéré

comme un  patient denté “
Montage des dents
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Une clé en silicone enregistre le montage des dents qui
sont ensuite retirées des clés, nettoyées et réservées. 
Deux guides chirurgicaux en résine transparente sont
confectionnés, et équilibrés sur articulateur. Une fenêtre
palatine (et linguale pour la mandibule) est réalisée et
un volume est laissé disponible sous les parties corres-

pondants à l’emplacement des futurs implants en sec-
teur postérieur (photos de 12 à 15).
Une fois polis, les guides sont repositionnés sur l’arti-
culateur, le haut avec le montage du bas et inversement,
afin de contrôler la cohérence de l’occlusion et sa sta-
bilité (photos 16 et 17).

Deux arcades sont confectionnées par ajout de résine
rose à l’intérieur des clés (photos 18 à 20).
Dans cette première partie de l’article, nous vous décri-
vons les différentes étapes qui constituent la préparation
de la mise en charge immédiate, c’est une méthode que
nous avons mise au point depuis quelques années et qui

est le fruit de notre expérience propre. Pendant cette
préparation, il n’y a aucun protocole particulier lié à l’uti-
lisation de la connexion inLink.    u

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

Dr Nicolas Renou
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Photos 12 et 13 : Guides chirurgicaux et de repositionnement réalisés à partir des clés en silicone.
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Photos 14 et 15 : Intrados des guides avec ouvertures palatine et linguale et évidemment au niveau des dents postérieures pour permettre le rebasage ultérieur
avec les piliers de cicatrisation vissés sur les implants.
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Vérification de la concordance de l’occlusion entre le guide du haut et le
montage du bas.

Vérification de la concordance de l’occlusion entre le guide du bas et le
montage du haut.
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Arcade du haut solidarisée en vue de la réalisation du bridge provisoire.

20

Arcade du bas solidarisée en vue de la réalisation du bridge provisoire.

Arcades haut et bas en occlusion prêtes pour la réalisation du bridge provisoire.

19

Enregistrement de la disposition et réalisation des guides chirurgicaux Réalisation du projet du provisoire

p.18 à 23-Moal Part-1 def NB AG  24/10/17  19:06  Page 22



Tech. Dent. N° 369 - 09/17  23

Deux arcades sont confectionnées par ajout de résine
rose à l’intérieur des clés (photos 18 à 20).
Dans cette première partie de l’article, nous vous décri-
vons les différentes étapes qui constituent la préparation
de la mise en charge immédiate, c’est une méthode que
nous avons mise au point depuis quelques années et qui

est le fruit de notre expérience propre. Pendant cette
préparation, il n’y a aucun protocole particulier lié à l’uti-
lisation de la connexion inLink.    u
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18

Arcade du haut solidarisée en vue de la réalisation du bridge provisoire.

20

Arcade du bas solidarisée en vue de la réalisation du bridge provisoire.

Arcades haut et bas en occlusion prêtes pour la réalisation du bridge provisoire.

19

Partie 2 dans n° 370

Dans la partie 2, nous décrirons les étapes de réa-
lisation de la prothèse après extraction et pose des
implants. Le protocole décrira la façon de procé-
der à l’ensemble des étapes en 8 heures, depuis la
chirurgie jusqu’à la pose, en détaillant tous les
transferts d’informations entre clinique et labora-
toire et leur intégration dans le process, position
des implants, tissus mous... et qui permettront
d’adapter le projet à la réalité de la nouvelle situa-
tion clinique post-chirurgicale.
Dans cette partie, nous présenterons également la
manipulation des pièces spécifiques à la nouvelle
connexion inLink.

Réalisation du projet du provisoire
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