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PROTHÈSE

Le traitement de l’édenté total au maxillaire supé-

rieur par une prothèse transvissée implanto portée 

suivi d’une mise en charge immédiate fonction-

nelle est devenu un traitement standard1,4. Le 

nombre et la position des implants peuvent dif-

férer selon les écoles et les auteurs, et la tech-

nique dite du « All-on-4 »2 peut être aujourd’hui 

raisonnablement admise comme une option 

thérapeutique.

Celle-ci propose d’utiliser quatre implants comme 

supports de la future prothèse  : idéalement, 

deux sont placés en position d’incisive latérale, 

et les deux postérieurs en position de deuxième 

prémolaire, avec une angulation leur permettant 

de suivre le mur antérieur du sinus2,15. De ce fait, 

des piliers angulés à 17 ou 30° sont généralement 

utilisés pour rattraper l’axe et avoir une émer-

gence compatible avec la future prothèse5. Un 

nouveau type d’implant, avec un positionnement 

Tissue Level, une connectique à plat et une fi xa-

tion par verrous sera utilisé dans ce cas clinique. 

Le traitement de l’édenté total maxillaire par une prothèse transvissée implantoportée, 
suivie d’une mise en charge immédiate fonctionnelle est devenu un traitement standard.
Cette publication met en lumière le protocole chirurgical et prothétique All-on-4 
avec l’utilisation d’implants Tissue Level a combinés à un nouveau type de connexion 
pour prothèse fi xée en « direct implant ». La description des phases cliniques 
et de laboratoire d’un cas clinique illustre les avantages biologiques et techniques 
de cette nouvelle solution thérapeutique.
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a « Tissue Level » concerne l’émergence de l’implant 

au niveau gingival, par opposition à « Bone Level », qui 

concerne l’émergence de l’implant au niveau osseux.
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Fig. 1 Implants Axiom Tissue Level REG et PX 

(postextractionnel et os de faible densité). 

Notez la constriction au niveau du col.

Fig. 3 Verrou et bague de maintien. Fig. 4 Verrou dans son logement à l’intérieur du bridge.

Fig. 2 Piliers inLink de hauteurs, 2,5 et 3,5 mm, et de diamètres, 4 et 4,8 mm

PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Ces implants Tissue Level (Anthogyr) sont conçus 

avec une partie transgingivale de hauteur variable 

(1,5 mm, 2,5 mm ou 3,5 mm) qui se termine par 

une connectique à plat. Ils sont en titane grade V et 

le design des spires est proposé sous deux formes, 

PX ou REG, afi n de s’adapter à la densité du tissu 

osseux (Fig. 1). On trouve sous celle-ci une constric-

tion au niveau du col (Tissue Favored Design) des-

tinée à favoriser l’attache épithélioconjonctive et 

la cicatrisation primaire6,7,8. De cette forme parti-

culière découle une augmentation de la quantité 

de tissu conjonctif autour et sous l’émergence de 

l’implant entraînant une meilleure protection de 

l’os sous-jacent et donc une meilleure résistance 

aux péri-implantites7. Le système prévoit aussi la 

fourniture de piliers transgingivaux inLink (Fig. 2), 

permettant d’uniformiser les connectiques dans 

un cas où des implants Bone Level auraient été 

préalablement placés. Ces piliers existent en deux 

diamètres (4,0 et 4,8 mm) et deux hauteurs (2,5 

et 3,5 mm) et peuvent être changés, dans l’hypo-

thèse où, après cicatrisation, il faille optimiser la 

relation avec les tissus mous périphériques, en 

modifi ant leur volume ou leur hauteur. 

Cette connectique inLink autorise la réalisation 

de prothèses plurales transvissées avec un sys-

tème de verrouillage intégré à la prothèse, com-

posée d’un verrou de fi xation et d’une bague de 

maintien (Fig. 3). Ils existent en « guidant », afi n de 

faciliter le positionnement de la prothèse pouvant 

être parfois délicat en raison de la connectique « à 

plat », et en « non guidant ». Il existe un logement 

spécifi quement usiné dans la partie cervicale 

du fût de vissage, destiné à insérer l’ensemble 
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Fig. 6 Clé de vissage sphérique.

Fig. 7 Cylindre droit. Fig. 8 Cylindre angulé 

à 25°.

Fig. 9 Instrument de 

montage et démontage 

des verrous inLink.

Fig. 5 Vue en transparence du bridge et des diff érents éléments : verrous et piliers inLink.

Fig. 10 Verrou de laboratoire.

verrou et bague de maintien (Fig. 4 et 5). Cette 

connexion inLink permet la récupération de diver-

gences d’axes implantaires importantes sans 

adjonction de piliers intermédiaires, et l’intégra-

tion de puits de vissage angulés jusqu’à 25° avec 

des fûts de vissage réduits. Par son intégration 

dans la prothèse, cette connexion supprime les 

manipulations de vis. La prothèse est verrouillée 

grâce à une clé sphérique (Fig. 6).

La réalisation d’une prothèse provisoire sur inLink 

est aisée puisque les piliers provisoires existent 

en version droite ou angulée (25°) (Fig. 7 et 8). Ceux-ci 

peuvent être livrés avec des verrous d’essai (verts) 

pour les phases de laboratoire et l’essayage de 

la prothèse en bouche. Ces verrous verts devront 

être remplacés par des verrous cliniques (couleur 

titane) lors de la pose de la prothèse. Le chan-

gement de verrous s’eff ectue facilement à l’aide 

d’un instrument dédié (Fig. 9).

Un clip de laboratoire peut être vissé sur les 

répliques : il permet au technicien, lors des étapes 

de réalisation du bridge, une pose et dépose plus 

aisées sur le modèle de travail en clippant sim-

plement les cylindres provisoires au lieu de les 

visser (Fig. 10). 
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CAS CLINIQUE

Il s’agit d’une femme de 62 ans, sans pathologie 

d’ordre général, édentée totale au maxillaire supé-

rieur et présentant une édentation partielle man-

dibulaire (Fig. 11). La mandibule va être traitée, dans 

un premier temps, par une prothèse fi xe scellée. 

Au maxillaire supérieur, du fait de l’absence d’os 

dans la partie sous-sinusienne, une indication 

de restauration type All-on-4 a été posée, avec 

deux implants sous les fosses nasales et deux 

implants angulés le long des murs antérieurs 

des sinus (classifi cation de Bedrossian, os dans 

les zones I et II9) (Fig. 11 à 14), suivie d’une mise en 

charge immédiate. L’angulation de l’implant distal 

présente plusieurs avantages :

 ■ placer l’implant entre le mur antérieur du sinus 

et la corticale palatine, zones de densité impor-

tante facilitant l’obtention d’un couple de vis-

sage élevé lors de l’insertion de l’implant15 ;

 ■ utiliser un implant plus long et de ce fait, avoir 

une plus grande surface de contact os et 

implant permettant d’obtenir une stabilité pri-

maire suffi  sante et compatible avec une tech-

nique de mise en charge immédiate ;

 ■ distaler l’émergence de l’implant, ce qui a pour 

eff et une meilleure disposition antéroposté-

rieure entraînant une diminution du cantilever 

de la prothèse et une réduction des forces sup-

portées par l’implant distal10,17.

À l’issue de la chirurgie, une mise en charge 

immédiate par bridge complet transvissé a été 

prévue.

PRÉPARATION À LA MECI 
(MISE EN CHARGE IMMÉDIATE)

Après avoir réalisé la restauration mandibulaire, 

les modèles de la patiente sont montés en arti-

culateur et un montage esthétique est eff ectué, 

essayé et validé. Le montage sur articulateur est 

une étape indispensable pour réaliser un plan 

d’occlusion cohérent. Une clé en silicone de ce 

Fig. 11 Radiographie panoramique préopératoire. 

Fig. 13 Cas clinique (cone beam). Fig. 14 a Édentement complet maxillaire. Fig. 14 b Guide chirurgical ajouré réalisé 

à partir du montage esthétique. 

Fig. 12 Cone beam préopératoire.
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montage est fabriquée. Celle-ci va servir à la fabri-

cation d’un guide en résine transparente, à la fois 

radiologique et chirurgical, et d’une arcade com-

plète, en dents du commerce, prête à être soli-

darisée aux futurs cylindres. Les dents choisies 

sont en résine chargée (Vitapan Plus®), permet-

tant une transformation plus aisée au laboratoire, 

et aussi une procédure d’équilibration occlusale 

facilitée par rapport à des dents du commerce 

en céramique.

Le guide chirurgical est ensuite ajouré (Fig. 14 b) au 

niveau palatin, dans l’enveloppe de placement des 

futurs implants : il a un double but :

■ guider la chirurgie dans la situation des 

implants ;

■ servir de transfert d’occlusion suite à la 

chirurgie.

PHASE CHIRURGICALE

Anesthésie locale à points d’injection multiples 

bilatéraux :

 ■ rétrotubérositaire ;

 ■ sous-orbitaire ;

 ■ rappels palatins.

Un lambeau de pleine épaisseur est réalisé et 

quatre implants Axiom PX TL 3,4 mm R (diamètre 

4,8 mm) h 2,5 sont placés : tout d’abord l’implant 

mésial sous-nasal, avec un positionnement 

infracrestal des spires de l’implant de 0,5 mm. 

Pour placer l’implant distal au plus près du mur 

antérieur du sinus, une fenêtre est pratiquée sur 

la partie antérieure du sinus maxillaire et la topo-

graphie du mur antérieur du sinus est repérée à 

l’aide de la jauge de profondeur (Fig. 15). Ceci nous 

permet de réaliser un forage angulé, du distal 

vers le mésial et du vestibulaire vers le palatin. 

De ce fait, l’implant se trouve disposé à proximité 

de deux zones osseuses denses : le mur antérieur 

du sinus et la corticale palatine. Ceci permet de 

placer l’implant distal le plus éloigné possible et 

de permettre ainsi un écartement antéroposté-

rieur maximal selon le cas considéré (Fig. 16). Cette 

disposition15 va nous permettre de réduire l’im-

portance du cantilever10 indispensable au niveau 

du bridge d’usage pour réussir à placer au mini-

mum une dent et demie à deux dents. Dans ce 

cas, l’émergence de l’implant va se situer aux 

alentours de la première prémolaire. Il est cer-

tain que ce cantilever sera réduit sur le bridge 

provisoire, sans armature.

Le forage s’eff ectue de manière progressive, 

avec des forets étagés de diamètre croissant 

jusqu’au forage terminal à 3 mm. Le diamètre 

d’implant choisi est de 3,4 mm afi n de garder un 

maximum d’os péri-implantaire, notamment en 

vestibulaire. Le choix est complété par celui de 

la partie transgingivale, dans ce cas 2,5 mm de 

hauteur et 4,8 mm de diamètre. Cette partie est 

Fig. 15 Repérage du mur antérieur du sinus maxillaire. Fig. 16 Mise en place de l’implant distal.
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aussi disponible avec des hauteurs de 1,5 mm et 

3,5 mm, en fonction de l’épaisseur de la muqueuse 

péri-implantaire, et aussi avec un diamètre réduit 

de 4 mm, utile au niveau incisivocanin pour faci-

liter le profi l d’émergence sur des dents de dia-

mètre réduit. 

Après insertion des quatre implants, des vis 

de cicatrisation H4 cylindriques sont placées et 

les tissus suturés avec du fi l résorbable 4.0 à 

points séparés (Fig. 17). Un aménagement tissu-

laire est généralement conduit lors de cette opé-

ration, afi n d’optimiser la qualité de la gencive 

péri-implantaire, permettre la meilleure cicatri-

sation gingivale possible et faciliter les procé-

dures d’hygiène futures. On cherchera toujours 

à positionner, autant que possible, de la gencive 

kératinisée autour de la tête de l’implant, en évi-

tant de trop enfouir celle-ci. Cette opération est 

généralement conduite à la lame froide, mais les 

« Tissue Punch » se montrent souvent très utiles 

lors de cette opération (Fig. 18).

Le guide chirurgical va alors être garni de sili-

cone (JET Blue Bite®) et remis en place. Une fois 

la prise du matériau exécutée, un enregistrement 

de l’occlusion est pratiqué par interposition de Jet 

Blue Bite sur le guide (Fig. 19).

Les vis de cicatrisation sont retirées, les trans-

ferts spécifi ques vissés et leur adaptation est 

contrôlée radiologiquement (Fig. 20). Une empreinte 

au plâtre (Snow White® (Kerr)11 est réalisée, en 

utilisant un porte-empreinte spécifi que fi lmé, par-

faitement dédié à ce type d’empreinte (H. Schein) 

(Fig. 21). Ce matériau permet une précision éle-

vée de la position des transferts combinée à 

une grande stabilité dimensionnelle. Après la 

prise, les transferts sont dévissés et la validité 

de l’empreinte confi rmée par l’immobilité totale 

des transferts dans le plâtre.

Fig. 18 Aménagement tissulaire péri-implantaire 

à l’aide de tissu punch.

Fig. 20 a Contrôle radio du bon 

positionnement des transferts.

Fig. 20 b Implants en place.

Fig. 17 Sutures à points séparés autour des vis de cicatrisation.

Fig. 19 Guide chirurgical rebasé au Jet Blue Bite® : 

il sert aussi à l’enregistrement de l’occlusion.
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PHASE DE LABORATOIRE : 
ÉLABORATION DE LA PROTHÈSE IMMÉDIATE

Le traitement de l’empreinte commence par la 

mise en place d’un isolant (vaseline), suivie du 

vissage des analogues Tissue Level. Une fausse 

gencive amovible en silicone est confectionnée, 

elle présente un double intérêt : 

 ■ optimiser le profi l d’émergence de la future 

prothèse autour des piliers ;

 ■ vérifi er la parfaite adaptation des cylindres sur 

les répliques. 

Le modèle est coulé en plâtre type Fuji Rock®. 

Après le démoulage, des vis de cicatrisation iden-

tiques à celles utilisées en bouche sont placées 

sur les répliques et le guide chirurgical est repo-

sitionné sur le modèle (en prenant garde d’éviter 

toute interférence de celui-ci avec le plâtre). On 

peut alors le remettre sur l’articulateur.

Cette opération se poursuit par le vissage sur 

les répliques de verrous de laboratoire : ceux-ci 

possèdent un joint torique et permettent, lors de 

phases d’élaboration d u provisoire, de mettre 

et de retirer le bridge sans avoir à eff ectuer des 

vissages et dévissages fastidieux (Fig. 22).

Le technicien de laboratoire choisit les cylin-

dres provisoires appropriés. Il en existe de deux 

sortes, les droits et les angulés, afin de permettre 

une émergence du puits de vissage sur la face 

occlusale du bridge. Contrairement à ce qui était 

conventionnellement la règle, ici, ce ne sont plus 

les piliers qui sont choisis angulés lors de la 

chirurgie, mais les cylindres (Fig. 23).

Comme nous l’avons vu dans la description des 

éléments, lors de la phase de laboratoire, les ver-

rous sont retirés et le bridge va pouvoir être posi-

tionné sur le modèle par un simple clip. À noter 

que les cylindres vont être silanés (à l’aide d’un 

Silicoater) et recouvert d’opaque afi n de prévenir 

tout risque de visibilité du métal par transparence, 

et surtout de permettre une adhésion chimique 

(en plus de celle mécanique) de la résine sur les 

cylindres et augmenter de cette façon la solidité 

du bridge provisoire.

Les cylindres ainsi préparés sont positionnés, 

orientés et leur hauteur est réduite autant que 

nécessaire. L’arcade dentaire provisoire, pré-

alablement préparée, est ajustée autour des 

cylindres par des meulages successifs puis soli-

darisée aux cylindres par des ajouts de résine 

autopolymérisante (Fig. 24). L’adaptation aux tissus 

Fig. 21 Empreinte au plâtre.

Fig. 23 Choix des cylindres droits ou angulés, 

préalablement silanés.

Fig. 22 Modèle de travail, fausse gencive 

et verrous de laboratoire.

Fig. 24 L’arcade dentaire préparée est solidarisée 

aux cylindres par apport de résine.
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mous va ensuite se faire par un apport de résine 

rose. En eff et, cette technique s’adresse, la plu-

part du temps, à des maxillaires résorbés, où les 

patients ont perdu à la fois leurs dents, et aussi 

une quantité plus ou moins importante d’os et de 

gencive (composite defect16). Il convient donc de 

recréer ces tissus par un apport de fausse gencive.

Les fi nitions périphériques sont ensuite réali-

sées. Pour éviter d’endommager les plateformes 

des cylindres, on place dessus des capuchons de 

protection qui sont clipsés sur des verrous de 

laboratoire (Fig. 25). Lors de cette étape, des pas-

sages de brossettes en forme de minitunnels sont 

aménagés de part et d’autre de chaque cylindre.

Le bridge est repositionné sur le modèle pour 

les ultimes réglages d’occlusion. Le technicien 

replace alors les verrous cliniques en prenant soin 

de prévoir un verrou guidant, afi n de faciliter le 

positionnement clinique du bridge. Ce verrou gui-

dant possède une prolongation sur la vis et rend 

le positionnement du guide plus aisé (Fig. 26). Il est 

recommandé d’en placer jusqu’à deux au niveau 

des implants présentant le moins de divergences 

relatives. Le bridge devra ensuite être passivé, 

ceci afi n d’avoir le minimum de forces nocives 

appliquées aux implants. Pour se faire, le bridge 

est vissé à 25 N.cm sur le modèle de travail, et 

l’ensemble est placé dans de l’eau bouillante 

sous pression pendant dix minutes, puis laissé 

à refroidir à l’air libre pendant une vingtaine de 

minutes. La validité de la passivité est contrôlée 

en dévissant le bridge, en le revissant sur une 

des répliques et en vérifi ant qu’il reste à plat sur 

les autres. 

La mise en bouche peut alors intervenir par 

vissage en quinconce, tout d’abord manuellement, 

puis à 25 N.cm, et un réglage d’occlusion clinique 

est fi nalisé. Une radiographie panoramique est 

pratiquée, afi n de prendre d’une part un instan-

tané de référence des rapports os et implant, et, 

d’autre part, de contrôler le parfait ajustage des 

cylindres sur les implants (Fig. 27 et 28). Il est parfois 

nécessaire de compléter celle-ci par des radio-

graphies intrabuccales du fait de la diffi  culté d’ob-

jectiver parfaitement l’adaptation en tous points 

sur une panoramique.

Fig. 25 Capuchons de protection.

Fig. 27 Panoramique de contrôle. Fig. 28 Mise en charge immédiate.

Fig. 26 Verrou guidant (à gauche) et conventionnel (à droite).
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CONTRÔLES CLINIQUES

Un premier contrôle intervient après la première 

semaine, l’occlusion est à nouveau vérifi ée, et la 

capacité de la patiente à passer des brossettes 

et à avoir une hygiène adaptée est validée. Durant 

la durée de la cicatrisation osseuse, quatre mois 

au minimum, une visite est programmée toutes 

les trois semaines avec des points de contrôle 

tels que :

 ■ l’occlusion ;

 ■ l’hygiène ;

 ■ l’absence d’infl ammation ;

 ■ l’absence de spasmes musculaires.

PHASE D’ÉLABORATION DU BRIDGE D’USAGE

À l’issue d’une phase de cicatrisation de quatre 

mois, et en l’absence de problème clinique ou 

radiographique, l’élaboration du bridge d’usage 

peut commencer. Dans l’hypothèse où les choix 

esthétiques et fonctionnels du bridge provisoire 

sont validés, ils seront reproduits, tant au niveau 

de la dimension verticale d’occlusion, de la forme, 

de la teinte des dents et surtout du profi l externe 

du bridge si celui-ci autorise une hygiène optimale.

Dans les cas de All-on-4, avec des niveaux de 

résorption tissulaire assez importants, la préfé-

rence va aux bridges composites avec une arma-

ture titane, des dents du commerce en composite 

microchargé (Vita Physiodens®) et une fausse 

gencive en résine. L’armature sera fabriquée en 

CAD-CAM, gage de solidité, de fi abilité, de pas-

sivité et donc de parfaite tolérance biologique14.

Une nouvelle empreinte est pratiquée afi n 

d’enregistrer, outre la position des implants, la 

morphologie des tissus mous cicatrisés. Cette 

empreinte utilise la technique du porte-empreinte 

« ouvert », avec des transferts « pick-up », le maté-

riau d’enregistrement choisi est le plâtre en raison 

de sa précision et de sa stabilité dimensionnelle. 

Elle est traitée de manière rigoureuse sous bino-

culaires : des répliques neuves sont vissées dans 

le but de garantir la conformité et la traçabilité 

de la future armature usinée.

Deux éléments sont alors fabriqués :

 ■ une barrette en plâtre (Snow White) destinée à 

valider le modèle de travail. Celle-ci doit pou-

voir être vissée sans se casser, faute de quoi 

cela traduirait un mauvais positionnement des 

répliques dans le modèle de travail et impli-

querait la nécessité de reprendre l’empreinte 

(Fig. 29) ;

 ■ une barrette en résine, destinée à enregistrer 

les rapports d’occlusion (Fig. 30). 

Chacun de ces éléments est construit sur des 

cylindres provisoires, de diamètre adapté, droits 

ou angulés selon les besoins.

L’occlusion est enregistrée à l’aide de cire 

(Moyco Wax) et les modèles sont montés sur un 

articulateur semi-adaptable. S’ensuit un mon-

tage esthétique qui sera essayé cliniquement ; il 

devra avoir les caractéristiques exactes du futur 

bridge et les points de contrôle seront rigoureux :

 ■ tests phonétiques ;

 ■ DVO ;

 ■ accès à l’hygiène (passages brossettes) ;

 ■ occlusion ;

 ■ esthétique.

Cette dernière devra être impérativement validée 

par le patient.

Après confi rmation de ces points, le bridge 

repart au laboratoire et le design de l’armature est 

réalisé en homothétie avec l’enveloppe extérieure 

Fig. 29 Clé en plâtre. Fig. 30 Barrette d’enregistrement d’occlusion en résine.
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à l’aide du scanner et selon le protocole du fabri-

cant (Simeda) (Fig. 31).

À réception de l’armature, un contrôle de pas-

sivité de l’armature ainsi que du volume scanné 

doit être fait avant de passer à l’étape de fi nition.

L’utilisation d’un primer (procédé Silano-Pen 

de Bredent) est indispensable pour assurer une 

liaison chimique entre le titane et les composants 

acryliques. Des clips de maintien seront placés, 

de la même manière que lors de la réalisation du 

bridge provisoire, afi n de repositionner l’armature 

sur le maître modèle avant la coulée de la résine 

dans la clé de positionnement des dents (Fig. 32). 

Après la polymérisation (Fig. 33), quelques 

retouches (grattage, gommage, apport de résine 

si nécessaire…) pourront être pratiquées.

Un réglage de l’occlusion sur l’articulateur est 

eff ectué, et le bridge est soigneusement poli.

Avant la livraison, des verrous cliniques sont 

mis en place, deux non guidant et deux guidant, 

indispensables pour faciliter le positionnement 

clinique. Sans cela, et du fait de la connexion « à 

plat », l’insertion du bridge pourrait se montrer 

malaisée.

VISSAGE ET DÉLIVRANCE 
DU BRIDGE D’USAGE

Après dépose du bridge provisoire, qui sera remis 

à la patiente sur le modèle de travail, au cas où une 

retouche future serait nécessaire, les têtes d’im-

plants sont nettoyées à la chlorhexidine. Les ver-

rous sont enduits de gels de chlorhexidine (Elugel) 

et le bridge est positionné puis vissé (Fig. 34) : tout 

d’abord les verrous guidant puis les deux autres. 

Le premier vissage se fait à la main, un premier 

contrôle d’occlusion est pratiqué en s’assurant 

que les concepts occlusaux sont respectés12 :

 ■ guidage antérieur en propulsion ;

 ■ absence de contact intime entre les dents anté-

rieures maxillaires et mandibulaires en relation 

centrée afi n d’éviter un verrouillage ;

 ■ protection de groupe en latéralité ;

 ■ absence de contact non travaillant ;

 ■ équilibre entre les secteurs postérieurs en rela-

tion centrée (contrôler l’absence de surocclu-

sion).

Il est indispensable de s’assurer immédiatement 

à ce stade de la capacité du patient à passer des 

brossettes autour des implants (Fig. 35).

Fig. 31 Réalisation de l’armature CAD-CAM en homothétie. Fig. 32 Repositionnement de la clé sur l’armature 

en titane.

Fig. 33 Polymérisation terminée, prêt pour le dégrossissage.
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Une radiographie panoramique est pratiquée pour 

s’assurer de la parfaite adaptation du bridge sur 

les implants et de l’absence d’atteinte osseuse 

(Fig. 36).

Le vissage fi nal à 25 N.cm peut alors être prati-

qué à l’aide d’une clé dynamométrique et l’orifi ce 

des puits d’accès peut être obturé au composite.

Des visites de contrôle sont prévues à une 

semaine, trois semaines, et tous les trois mois 

durant la première année. À la date anniversaire 

de la pose, une nouvelle radio panoramique sera 

eff ectuée pour vérifi er le maintien de la stabilité 

osseuse et l’adaptation, ainsi que l’absence de 

dévissage. Par la suite, une visite semestrielle 

est recommandée.

DISCUSSION

L’utilisation de ce nouveau concept présente des 

avantages considérables, tant au niveau biolo-

gique que technique.

Des avantages au niveau biologique

Le design de ces implants, avec un positionne-

ment Tissue Level, amène une amélioration dans 

la cicatrisation primaire et la stabilité des tissus 

mous péri-implantaires6,8.

De même, il apporte, du fait du design du col 

de l’implant (Tissue Favored Fesign), un surcroît 

de tissu conjonctif au-dessus de la crête osseuse 

permettant une meilleure protection de l’os sous-

jacent. On note7 également une plus faible préva-

lence aux péri-implantites.

Ce design implique une courbe d’apprentissage 

dans le choix de la hauteur de la partie transgin-

givale (qui existe en 1,5 mm, 2,5 mm et 3,5 mm) 

avec parfois la nécessité d’aménagement des 

tissus mous. La possibilité d’utiliser des implants 

Tissue Level combinés aux piliers inLink off re une 

plus grande souplesse d’utilisation.

Des avantages au niveau technique

Là aussi, l’innovation est importante. La connexion 

à plat permet d’incliner les implants et de s’aff ran-

chir du choix fastidieux de piliers angulés, clas-

siquement de 18 et 30°. Le vissage par verrous, 

guidant ou non, est surprenant, mais très aisé. 

Le fait d’avoir ces verrous solidaires du bridge 

facilite les procédures de mise en place. Le chan-

gement de ces verrous, leur retrait et leur pose, 

durant les phases de laboratoire, sont facilités 

par l’instrument dédié. Les clips de laboratoire, 

qui permettent d’éviter les phases fastidieuses 

de vissage et dévissage lors de l’élaboration du 

bridge, tant provisoire que d’usage, font gagner 

un temps précieux.

L’utilisation d’une clé sphérique permet égale-

ment de déporter jusqu’à 25° l’axe de sortie du 

cylindre par rapport à l’implant. Ceci est très utile 

dans le cas des implants angulés, mais permet 

aussi d’avoir une certaine liberté de position-

nement du puits d’accès au niveau de la face 

occlusale.

Fig. 35 Contrôle de l’accès 

à l’hygiène.

Fig. 34 Mise en place du bridge d’usage.

Fig. 36 Contrôle fi nal après vissage du bridge d’usage. 
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CONCLUSION

Ce design implantaire avec positionnement Tissue 

Level apporte une amélioration dans le traitement 

des édentements par prothèses implantopor-

tées. Outre une simplifi cation dans les phases 

chirurgicales, il semble permettre des avancées 

biologiques importantes, tant au niveau de la 

cicatrisation primaire que dans le maintien de 

la santé péri-implantaire à moyen et long terme. 

De plus, les artifi ces techniques, notamment grâce 

au verrou, facilitent grandement les phases pro-

thétiques. Il trouve aussi toute sa place dans le 

traitement des cas d’édentements partiels (où la 

capacité d’avoir des vissages angulés est souvent 

un atout majeur pour un positionnement optimal 

des puits d’accès). Le fait de ne plus avoir à inter-

férer avec la limite os et implant lors des procé-

dures de prise d’empreinte et des essayages est 

aussi un gage de sécurité et de respect des tissus 

péri-implantaires18.
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