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Pour reproduire l’anatomie de la dent 
naturelle, Anthogyr crée AxIN®. Cette 
dent transvissée personnalisée Simeda® 
en zircone ne nécessite ni colle, ni 
ciment de scellement. Avec AxIN®, 
privilégiez le résultat esthétique et la 
sécurité biologique de vos restaurations 
unitaires, quel que soit le secteur.

Choisissez votre
nouvelle référence



1VOLUME 16 / NUMÉRO 3 / SEPTEMBRE 2019 

PROTHÈSE

INTRODUCTION

L’implantation du secteur antérieur repré-
sente par sa situation un défi esthétique majeur. 
L’objectif est de redonner une composition dento-
gingivale idéale et symétrique aux dents contro-
latérales. L’établissement d’un projet prothétique 
préchirurgical est obligatoire afin de confronter 
la situation du futur implant avec les volumes 
tissulaires existants1,2 (Fig. 1 a et b).

Cela implique, dans certaines situations cli-
niques, la reconstruction de l’environnement 
osseux et gingival (Fig. 2 a et b). De plus la position 
de l’implant, définie par son point d’impact, son 
axe et son enfouissement, est un élément qui va 
avoir une grande incidence sur le résultat final.

Ainsi, de nombreux auteurs ont défini cette 
position idéale3,4. Le point d’impact se situe en 
regard du cingulum de la future dent antérieure. 
L’axe doit émerger sur la face palatine de la 
dent. Enfin, le plateau de l’implant doit se situer 
à 4 mm sous le rebord gingival idéal de la dent. 
Un implant mal positionné générera, à court ou 
moyen terme, une réorganisation tissulaire de son 

espace biologique. Suite au remaniement osseux, 
les tissus mous vont se repositionner et être le 
plus souvent responsables de récessions vesti-
bulaires et de la perte des papilles interdentaires5.

Ce positionnement spécifique de l’implant dans 
le secteur antérieur maxillaire et notamment la 
nécessité d’une émergence sur la face palatine 
rendent parfois difficile son inclusion dans l’anato-
mie osseuse du prémaxillaire. En effet, dans cette 
position l’apex de l’implant est proche de la corti-
cale externe, majorant ainsi le risque de fenestra-
tion et les complications que cela implique (Fig. 3).

SOLUTIONS DE RATTRAPAGE D’AXE  
POUR DENT UNITAIRE TRANSVISSÉE

L’arrivée sur le marché de nouvelles solutions 
de rattrapage d’axe ouvre de nouvelles perspec-
tives, tant pour la prothèse définitive que pour la 
prothèse transitoire. Ces nouveaux composants 
permettent également un changement de para-
digme dans le positionnement implantaire anté-
rieur, tout en assurant un meilleur respect de 
l’anatomie osseuse du maxillaire.
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Le grand axe d’une incisive centrale passe par 
son apex et son bord libre. Sa position et son 
orientation intra-osseuse dépendent de la classe 
d’angle squelettique du patient et de son biotype 
parodontal. Ainsi, une classe II rend plus facile 
l’implantation du secteur antérieur maxillaire 
grâce à une orientation plus verticale du volume 
osseux alvéolaire et l’obtention plus simple d’une 
émergence sur le côté palatin de la dent. À l’in-
verse une classe III, de par la projection antérieure 
naturelle du procès alvéolaire, augmente considé-
rablement le risque de perforation apicale de la 
corticale externe lors des forages implantaires6,7. 

L’utilisation de composants prothétiques pro-
visoires et définitifs à rattrapage d’axe permet le 
déport du puits d’accès à la vis sur le côté palatin 
de la dent. Cela permet à la fois de préserver le 
rendu esthétique et d’inscrire l’ensemble prothèse 
et implant dans l’anatomie naturelle de la dent 
qu’il remplace, et donc dans son volume osseux 
alvéolaire (Fig. 4).

Fig. 1 a et b Situation initiale, suite à un traumatisme avec un fort défaut osseux horizontal.

Fig. 2 a et b Mise en place de l’implant (Anthogyr PX 3.4 X10) et réalisation d’une ROG. Contrôle radio à six mois postopératoires.

Fig. 3 Différentes options de positionnement implantaire dans le secteur antérieur  
sans rattrapage d’axe. La position A respecte l’anatomie, mais sort dans le bord libre,  
la position B a une émergence cingulaire idéale, mais rapproche l’apex de l’implant  
très près de le corticale externe, et la position C affine fortement l’épaisseur osseuse 
palatine au niveau du col.

a

a

b

b
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UTILISATION DE COMPOSANTS TRANSITOIRES 
TRANSVISSÉS ANGULÉS 

Que ce soit lors de l’activation d’un implant mis en 
deux temps chirurgicaux, ou lors d’un protocole 
d’extraction implantation immédiate, la tempori-
sation est une étape clé pour obtenir un berceau 
gingival anatomique. De même l’apport de tissu 
conjonctif suturé en vestibulaire est impératif 
dans ces protocoles sur les dents antérieures 
(Fig. 5 a et b).

La dent provisoire, utilisant la dynamique de 
cicatrisation, guidera alors le modelage muqueux. 

L’utilisation de composants transitoires angu-
lés (10°, 15 et 25°) permet de réaliser sur la dent 
provisoire les mêmes rattrapages d’axe que ceux 
permis par la CFAO sur la dent définitive (Fig. 6). 

Il est ainsi possible d’avoir un axe implantaire 
qui passe par le bord libre de la dent et d’assu-
rer en même temps une sortie dans le cingulum 
de celle-ci (Fig. 7).

Cette évolution prothétique permet, par consé-
quent, un peu plus de souplesse dans le posi-
tionnement implantaire, en réduisant considéra-
blement les risques de fenestration apicale de la 
corticale osseuse externe du maxillaire supérieur.

Cette nouvelle évolution technique fait du bord 
libre la nouvelle référence d’émergence idéale 
pour l’axe des implants dans le secteur antérieur 
maxillaire, comme cela est le cas pour une dent 
naturelle. 

Ce changement de paradigme dans le posi-
tionnement implantaire réduit d’autant le recours 
à des aménagements osseux du prémaxillaire, 
grâce à un plus grand respect de l’anatomie de 
la dent et de son environnement osseux.

Toutefois, il est impératif que l’axe implantaire 
ne dépasse pas le bord libre, en basculant du 
côté vestibulaire. Cela aurait pour conséquence à 
court terme l’apparition d’une récession gingivale 
dont la cause serait liée à la surpression due à 
l’encombrement des pièces prothétiques dans la 
zone transgingivale. Les systèmes de rattrapage 
d’axe utilisant des tournevis à cardan permettent 
un grand déport dans la portion coronaire de la 
dent et n’induisent quasi aucun changement au 
plus près du col de l’implant dans la zone trans-
gingivale. Voilà pourquoi le bord libre devient notre 
nouvelle référence, afin de rester dans le volume 
général de la dent à remplacer, y compris dans 
sa portion transgingivale. 

Fig. 5 a et b Aménagement gingival par tunnellisation  
d’une greffe conjonctive d’origine tubérositaire.

Fig. 4 Le rattrapage d’axe permet un positionnement 
idéal de l’implant dans l’anatomie osseuse,  
tout en permettant une sortie dans le cingulum  
afin de préserver l’esthétique vestibulaire.

a

b
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L’avantage est double : sur un plan esthétique, la 
face vestibulaire de la dent est préservée, et du 
point de vue anatomique l’implant s’inscrit dans 
le volume osseux (Fig. 8 a et b). 

Ce composant (AxIN Anthogyr) est constitué de 
trois pièces : une embase, une vis et une chape 
provisoire à rattrapage d’axe avec différentes 
angulations (10°,15° et 25°).

La spécificité innovante de ce système est 
que la vis est insérée dans l’embase avant que 
la chape en titane transitoire soit posée par-des-
sus. Cela a pour premier avantage de réduire le 
diamètre de la lumière du composant à celui du 
tournevis. En effet, la vis ne pénétrant plus au tra-
vers de la coiffe n’a donc pas à emprunter un che-
min courbe nécessitant un diamètre supérieur8. 

Le chemin est ici quasiment cylindrique avec 
une sortie de taille réduite, ce qui préserve gran-
dement son encombrement sur la face palatine, 
facilitant ainsi les réglages fonctionnels. 

L’embase étant indexée dans la connectique 
implantaire, il est primordial de bien orienter 
cette dernière lors du positionnement de l’im-
plant. Pour le système Anthogyr, un des trois pans 
du trilobe de la pateforme implantaire doit être 
en vestibulaire.

La deuxième spécificité du système est que l’on 
peut choisir le diamètre et la hauteur de l’embase. 
Le choix de la hauteur (1 ou 2 mm) permet, dans 
certaines situations d’enfouissement, d’éloigner 
de l’os la jonction à plat entre le composant tran-
sitoire et l’embase. De même, le choix du diamètre 
(4 ou 5 mm) pour l’embase va permettre de mieux 
s’adapter aux dimensions de la dent à remplacer.

La restauration transitoire va alors être réali-
sée directement au fauteuil par la solidarisation 
d’une dent en résine avec le composant transitoire. 
L’avantage de cette technique directe est double : 
elle permet d’abord un positionnement idéal de 

Fig. 6 Composant transitoire  
AxIN angulé, 0, 10°, 15°, 25°  
sur son embase.

Fig. 7 La solution transitoire 
AxIN angulée permet une sortie 
cingulaire alors que l’implant 
s’inscrit dans l’anatomie 
naturelle de la dent remplacée  
et de son alvéole osseuse.

Fig. 8 a et b Comparaison clinique d’un composant transitoire droit qui sort dans le bord libre de la dent  
et d’un composant transitoire angulé AxIN à 10° qui ramène l’émergence dans le cingulum.

a b

0°

15°10°
25°
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la dent par rapport à l’esthétique faciale, mais 
surtout de tester directement la forme de contour 
transgingivale donnée au provisoire. 

Le dessin transgingival du provisoire a le 
double objectif de préserver l’architecture gingi-
vale présente dans les cas d’extraction implan-
tation et mise en fonction esthétique immédiate, 
ou de guider la cicatrisation muqueuse lors d’une 
mise en fonction prothétique. La forme concave en 
vestibulaire stabilisera le niveau cervical avec un 
minimum de compression et les zones proximales 
convexes soutiendront les papilles interdentaires9 
(Fig. 9).

Cette proposition de rattrapage d’axe (AxIN, 
Anthogyr) sur la prothèse provisoire associe donc 
tous les avantages : transvissage (pas de ciment), 
correction d’axe (0° à 25°), choix de la hauteur de 
l’embase, choix de son diamètre. De plus, la réten-
tion entre la coiffe et l’embase étant purement 
mécanique, aucun joint de colle cytotoxique ne 
sera présent dans la zone sous-gingivale. 

Grâce à cette approche et après une période de 
deux mois de maturation tissulaire, il est fréquent 
d’observer un repositionnement quasi idéal des 
tissus mous autour de la restauration provisoire 
(Fig. 10 a et b).

RÉALISATION  
DE LA RESTAURATION D’USAGE

Au terme de la maturation tissulaire et osseuse, 
la restauration d’usage peut être réalisée. 
L’empreinte va simultanément permettre d’in-
dexer la position de l’implant avec le reste de l’ar-
cade et d’enregistrer le profil transgingival modelé 
par le provisoire (Fig. 11). La technique du transfert 
personnalisé permet de fournir au laboratoire 

Fig. 9 Restauration transitoire 
AxIN à 10° sur son embase 
en titane. Travail du profil 
d’émergence transgingival  
sur les formes du contour  
du provisoire qui va assurer  
un parfait positionnement  
du feston gingival.

Fig. 10 a et b Évolution positive  
de la maturation tissulaire en 
deux mois de cicatrisation suite  
à la mise en place du provisoire 
et de l’aménagement gingival.

Fig. 11 Berceau gingival péri-implantaire. 

a b
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ces informations, en moulant la forme de contour 
transgingival du provisoire10 (Fig. 12 a à c).

Le transfert personnalisé soutient parfaite-
ment les tissus et donnera un modèle de travail 
conforme à la réalité clinique (Fig. 13 a à c).

Le modèle ainsi obtenu va être scanné au labo-
ratoire et l’armature en zircone modélisée. Si le 
provisoire donne pleine satisfaction, un cut-back, à 
partir de sa forme extérieure, permettra d’obtenir 
plus rapidement le dessin de l’armature idéale, 
afin d’assurer un parfait soutien de la céramique 

Fig. 14 a à d Restauration d’usage en céramique stratifiée sur zircone,  
assemblée sur embase AxIN en titane. Vis à rattrapage d’axe.

Fig. 12 a à c Réalisation d’un transfert personnalisé par moulage de forme de contour transgingival de la restauration transitoire.

Fig. 13 a à c Mise en place clinique du transfert d’empreinte et soutien parfait des tissus mous. 

a

a

a

c

b

b

b

d

c

c
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d’émaillage. Le point d’entrée du tournevis est 
positionné de façon optimale sur la face palatine 
en fonction des contraintes occlusales, méca-
niques et esthétiques (Fig. 14 a à d).

Le rattrapage d’axe peut se faire ici sur mesure 
de 0° à 25°, grâce à la technologie CFAO (Siméda). 
Comme sur la restauration provisoire, la vis est 
insérée dans l’embase avant positionnement de la 
coiffe céramique par-dessus. Cela évite la création 
d’un chemin d’accès courbe qui détruit énormé-
ment de céramique pour assurer le passage de la 
vis11, comme c’est le cas dans d’autres systèmes. 

Cette innovation permet donc de préserver un 
maximum de céramique grâce à une lumière de 
transvissage réduite à son minimum. Les avan-
tages esthétiques sont majeurs. La présence de 
plus de matière au niveau de la chape permet de 
reculer le mur de zircone vestibulaire au maxi-
mum, laissant ainsi davantage de place à la stra-
tification de la céramique cosmétique afin d’opti-
miser le rendu esthétique (Fig. 15).
Dans le secteur antérieur, le matériau de choix est 
la zircone, du fait de sa haute résistance méca-
nique. De plus, le choix d’une zircone Multilayer 
colorée permet un rendu esthétique optimal grâce 
au gradient de translucidité. 

La communication des données esthétiques avec 
le laboratoire se fait via les photos intra et extra-
orales et le marquage du modèle par le système 
Ditramax12 (Fig. 16 a et b). 
La prise de teinte est assurée directement par le 
céramiste via un relevé conventionnel ainsi que 
numérique (Fig. 17 a et b). 

Fig. 17 a et b Prise de teinte 
numérique grâce au protocole 
de calibration eLAB.

Fig. 16 a et b Grâce à 
l’enregistrement du système 
Ditramax, le modèle de travail 
est directement marqué par les 
axes esthétiques de référence. 
Le céramiste a ainsi un viseur 
pour optimiser l’intégration 
esthétique.

Fig. 15 Illustration des différences 
fondamentales dans  
la conception de deux options  
de rattrapage d’axe.  
Le système AxIN à gauche 
permet, entre autres,  
une préservation de matière  
qui assure plus de place  
à la stratification vestibulaire  
et donc à l’esthétique.

a

a

b

b
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Toutefois, seul le travail de la stratification per-
mettra de reproduire parfaitement les formes et 
les couleurs des dents adjacentes, pour assurer 
un rendu esthétique optimal (Fig. 18 a et b).

CONCLUSION

L’innovation permanente dans le domaine de l’im-
plantologie a permis l’optimisation des résultats 

biologiques, esthétiques et fonctionnels. Ces 
dernières avancées en matière de rattrapage 
d’axe ont causé l’obsolescence des conceptions 
scellées. 

Au-delà d’une simple évolution prothétique, 
c’est un changement de paradigme du position-
nement implantaire antérieur qui est en train de 
se mettre en place au service de l’anatomie et 
de la biologie.

Fig. 18 a et b Vue clinique de la restauration d’usage.

a b
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