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Dr Claude AUTHELAIN, M. Alain ARDIC

1. L’examen clinique montre une grande mobilité de la dent. 

Extraction implantation et temporisation immédiate sur incisive centrale AxIN®

Conclusion
La logique aujourd’hui voudrait que l’on s’oriente le plus 
possible vers la prothèse implantaire vissée. Le système 
AxIN® permet de rattraper les axes jusqu’à 25°, ce qui 
augmente le champ d’indications de la prothèse vissée et 
s’inscrit dans la tendance actuelle.

Contexte
Patient venant consulter tardivement pour une fracture 
radiculaire sur la dent n°11 (le traumatisme date 
probablement d’un mois). 

2. Le CBCT montre une fracture transversale de la racine avec une perte 
de la corticale vestibulaire. 

3. Le débridement clinique confirme la 
grosse perte osseuse en vestibulaire. 

4. Il est néanmoins possible de poser un im-
plant Axiom® BL, Bone Level, PX de diamètre 
3,4 mm, mais il va falloir gérer la déhiscence. 

5 & 6. Une lamelle osseuse issue d’un petit prélèvement ramique est impactée au niveau du 
site alvéolaire qui a été mortaisé au préalable. 

7. Comblement de l’alvéole avec du broyat 
d’os autogène (mouliné).

13. Vissage à 25 N.cm avec la clé sphérique 
AxIN®. 

15. Couronne en place. Parfaite intégration 
esthétique de la restauration. 

14. Le système AxIN® permet de « ramener 
» le puits de vissage sur la face palatine, 
suffisamment à distance du bord libre pour 
éviter tout risque de fragilisation de ce-
lui-ci. 

8. Pose d’une couronne provisoire vissée 
avant obturation. Il est important de noter 
que dans les techniques d’extraction-implan-
tation immédiates en secteur antérieur, l’axe 
implantaire sort quasi systématiquement en 
vestibulaire. 

10. Tissus mous à 6 mois.9. Cicatrisation à 1 mois. 11. Modélisation CAD de la prothèse  
Simeda®.

12. Mise en place de la couronne sur arma-
ture zircone sina ML sur l’embase AxIN®. La 
possibilité de rattraper l’axe permet de faire 
de la prothèse vissée.

16. Sourire final. 
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Dr Jonatan BELEY, M. Jean-Marc ETIENNE

1. Sourire pré opératoire. 

Réhabilitation d’une incisive centrale au maxillaire par dent unitaire  
transvissée AxIN® sur implant Axiom® TL    

Contexte
Patient de 65 ans consulte pour une mobilité significative 
de l’incisive maxillaire gauche. Diagnostic d’atteinte 
endoparodontale de la 21 avec trauma occlusal ayant 
provoqué une vestibulo-version et une extrusion 
importante qui le gêne dans la mastication et altère sa 
qualité de vie.

2. Vue occlusale avant traitement orthodontique. 

3.  Vue occlusive après traitement orthodon-
tique, extraction de la 21 et collage d’une 
facette cosmétique de transition. 

4. Mise en forme des tissus mous par la mise 
en place d’une couronne provisoire transvis-
sée avec fût droit. Le profil d’émergence offert 
par la plateforme Axiom® TL, Tissue Level, R 
pour une incisive centrale est intéressant. 

5. Vue intra-orale de la couronne provisoire. 6. Implant Axiom® TL, Tissue Level, en vue 
intra-orale. 

7. Empreinte de position par pop-in indexé. Le 
contour vestibulaire est désormais satisfai-
sant après greffes successives de tissus dûrs 
et mous. 

8. Empreinte du profil d’émergence créé par 
la couronne provisoire. 

10. Dent usinée sur le modèle, en Zircone 
sina Z. 

9. Maître modèle et analogue. 11. Stratification de la couronne.  12. Stratification de la couronne sur embase 
laboratoire. 

Conclusion
Le choix de l’implant Axiom® TL, Tissue Level dans ce cas a 
permis de déporter l’interface implant pilier davantage en 
direction coronaire, ce qui est sécurisant pour les patients 
présentant des antécédents de maladie parodontale. De 
plus, le profil d’émergence de la plateforme R permet une 
transition naturelle. L’innovation de l’embase AxIN® aura, 
pour sa part, permis de réduire le diamètre du puits d’accès 
à la vis, de le placer de façon optimale au centre de la face 
palatine et élimine la présence d’irritants (colle, ciment) à 
proximité de l’épithélium de jonction péri-implantaire.

13. Dent céramisée sur embase laboratoire. 15. Personnalisation de la dent. 14. Personnalisation de la dent. 

20. Sourire final. 

16. Assemblage de la dent sur l’embase 
définitive.  

17. Vue de profil de la dent transvissée AxIN® 

à base Zircone. 

18. Vue de face de la prothèse.  19. Vue occlusale de la prothèse. La réduction 
du puits d’accès diminue la quantité de résine 
composite nécessaire à l’obturation.  
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Dr Philippe COLIN, M. Fabio LEVRATTO

1 & 2. Parodontite chronique d’intensité moyenne, avec perte d’attache sans profondeur de sondage, biotype parodontal moyen, perte des papilles, 
déplacement de la 11 à la suite d’un contact en propulsion avec 42, sensibilité à la percussion sur 21, sourire volontairement bas et difficile à analyser 
tant la patiente s’y refuse. 

Réhabilitation d’une incisive centrale supérieure par une dent transvissée AxIN®

Contexte
Patiente de 56 ans qui consulte pour remplacer son incisive 
centrale supérieure gauche par un implant. Elle ne veut plus 
conserver sa dent qui est sensible, qui la complexe et « lui 
gâche la vie » depuis longtemps. Patiente en bonne santé, 
fume 15 cigarettes / jour, sans signes parafonctionnels 
avérés. Proposition de traitement : implant immédiat sur 
21 avec mise en fonction immédiate hors charge occlusale, 
couronne finale transvissée avec une facette sur 11 pour 
réaligner cette dent et fermer les embrasures.

3. Radio pré-opératoire. 4. Extraction atraumatique de 21. 5. Curetage de l’alvéole (curette et fraise 
boule vitesse lente sous irrigation), forage 
en direction palatine après sondage du canal 
incisif. 

6. Épaississement du site par du conjonctif 
prélevé au niveau tubérositaire, particules de 
Bio-Oss® dans le hiatus vestibulaire entre la 
crête et l’implant Axiom® BL, Bone Level PX 
4 x 12 mm.

7. Un pilier temporaire diamètre 5 mm avec 
fût droit, hauteur 2,5 mm est positionné sur 
l’implant, retouché en bouche sous spray et 
élaboration de la temporaire à l’aide d’une 
clef en silicone. 

8. Une grande attention est portée à régler 
l’occlusion statique et surtout dynamique pour 
éviter tout contact propulsif, et également à 
nettoyer le pilier (passage de la couronne aux 
US). Conseil post-op : chlorhexidine, brossage 
doux, éviter toute sollicitation pendant 2 mois.  

10. Cicatrisation à 1 mois. Le pilier tem-
poraire concave et de hauteur suffisante 
a permis aux tissus mous une bonne ma-
turation.   

9. Radio en fin de séance.  11. Situation 3 mois 1/2 après la pose. La ma-
turation tissulaire est achevée. Le diastème 
11 – 12 est visible tout comme le sous contour 
de la 21.  

12. La préparation de 11 est conduite sous les 
indications d’un mock-up préalable : quasi 
inexistante en mésial et laissant apparaître 
une plage de dentine en distal, avec pénétra-
tion dans les embrasures.

Conclusion
Bien qu’une couronne transvissée sur embase AxIN® 
permette d’anguler le puits d’accès à la vis de pilier de 25°, 
ce sont bien souvent quelques degrés d’angulation linguale 
qui sont nécessaires pour éviter une trop grande proximité 
avec le bord libre d’une couronne unitaire antérieure. 
Cette solution permet d’éviter la traditionnelle couronne 
scellée sur pilier et augmente d’une manière générale les 
possibilités offertes par la prothèse vissée sur implant qui 
devient la solution de choix dans le raccordement d’une 
prothèse fixe sur implant.

13. La forme de contour de 21 est enregistrée 
pour personnaliser le transfert d’empreinte, 
et l’empreinte est prise à l’Imprégum.  

15. Modélisation CAD Simeda®.  14. Modèle de travail.   

22. 2 mois après l’insertion. La patiente accepte le résultat en me faisant remarquer à juste titre la luminosité un peu plus prononcée de la couronne 
sur 21. S’il fallait corriger cela, la dépose est simple, et l’absence de ciment de collage entre le pilier AxIN® et la couronne simplifie la procédure de 
laboratoire. Toutefois, ceci impliquerait de déconnecter une nouvelle fois la couronne, ce qui perturberait l’adhésion des tissus mous.    

16. Analogue d’embase + vis de laboratoire 
sur le modèle.  

17. Aspect des tissus mous péri-implantaires 
après 3 mois ½ de fonction, lors du deuxième 
dévissage de la couronne sur implant, et col-
lage de la facette. 

18. La couronne est stratifiée en vestibulaire 
et proche du bord libre. Elle est en full Zircone 
sina ML coté palatin et elle est livrée avec une 
embase AxIN® diamètre 4 mm et hauteur 1,5 
mm. La couronne est passée aux Ultra-Sons 
dans des bains appropriés puis assemblée 
sur l’embase, avant vissage à 25 N.cm. Les 
conditions occlusales ont conduit à réduire 
l’angle distal de la facette.  

19. L’Accès Angulé a permis une émergence 
idéale sur le cingulum sans surcontour et 
avec un orifice d’accès à la vis maintenu à 2 
mm. 

20. Vue vestibulaire 2 mois après insertion. 
Une embase AxIN® de 1.5 mm a été choisie 
à la fois pour remonter le contour vestibulaire 
afin d’augmenter la compression des tissus 
mous et ainsi aligner le collet prothétique 
avec l’incisive droite, mais aussi pour laisser 
suffisamment de place pour la stratification 
vestibulaire. 

21. Radio finale.  
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Dr Egon Euwe, M. Pasquale Palmieri

1 & 2. Situation avant l’extraction de la dent du patient.  

Cas AxIN® sur un implant Axiom® BL, Bone Level, PX posé immédiatement après extraction

Contexte
Homme de 48 ans venant consulter pour une fracture 
radiculaire sur la dent N°12.

3. Extraction atraumatique. 4. Désépithélialisation des berges de 
l’alvéole.

5. Axiom® BL, Bone Level, PX 16 x 3,4 mm. 6. Bon positionnement vertical. 7. Bio-Oss® dans l’espace buccal.

8.a. Fabrication de la prothèse provisoire. 9. Vue occlusale en début de cicatrisation.8.b. Le fût de vissage de la prothèse provi-
soire tombe dans le bord libre.

10. Vue de face en début de cicatrisation. 11. Vérification de l’occlusion.

Conclusion
Ce cas montre une prothèse provisoire avec un fût droit 
induisant un accès défavorable (dans le bord libre), qui est 
efficacement repositionné dans une partie plus résistante 
de la restauration et avec un très petit trou grâce à la 
prothèse définitive AxIN®. Ceci est essentiel pour les dents 
relativement petites et avec une supra-occlusion.

12. Après greffe de tissu conjonctif dans la 
bouche (technique de la poche) et maturation 
tissulaire pendant 4 mois.

14. Dent usinée en Zircone sina T, sur 
embase AxIN®.

13. Conception CAD.

21. Accès en provisoire avec un fût droit versus accès avec embase AxIN®.

15. Dent en céramique sur embase AxIN®. 16. Prothèse sur le modèle.

17. Vissage de la prothèse définitive au 
couple de 25 N.cm.

18. Retrait au bout de 2 semaines de la pro-
thèse après placement provisoire par routine.

19. Joint occlusal. 20. Résultat final avec 25 N.cm.
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Dr Christophe FORESTI, M. Cyrille FERREIRA

1. Angulation implanto-prothétique vue sagittale.

Réhabilitation antérieure esthétique : l’apport d’AxIN®

Contexte
Monsieur B., âgé de 81 ans, consulte à la suite de la fracture 
de son incisive centrale supérieure gauche, pilier du bridge 
mixte dentoimplanto-porté 21.(22).23.24.25.(26).27 réalisé 
par son ancien praticien il y a environ une dizaine d’années. 
Compte-tenu du bon état de cette réhabilitation prothétique 
et de l’âge de notre patient, il est décidé de laisser la 22 en 
extension et de réaliser un implant unitaire en lieu et place 
de son incisive. Suite à l’extraction et au comblement du 
site infecté, une prothèse transitoire amovible est livrée afin 
de temporiser et d’obtenir la guérison du site.

2. Transfert avec bague d’empreinte vue frontale.

3. Dent usinée en Zircone Sina T. 4. Assemblage dent et embase AxIN® sur clé 
de manipulation.

5. Embase de laboratoire et dent usinée. 6. Usinage homothétique de l’infrastructure. 7. Puits de vissage palatin de faible encom-
brement.

8. Contrôle occlusal au laboratoire. 10. Vérification des angles de transition 
céramique face palatine sur embase 
laboratoire.

9. Profil d’émergence vestibulaire. 11. Dent finie, montée sur embase définitive. 12. Position légèrement sous gingivale de la 
vis de cicatrisation.

Conclusion
Si le choix d’une prothèse tout céramique est préconisé dans 
le cadre d’une réhabilitation antérieure afin de pérenniser 
le résultat esthétique, l’utilisation de la dent transvissée 
AxIN® permet également : 
•    D’optimiser l’emplacement et la taille du puits de vissage
•    De mettre en œuvre des composants prothétiques 

parfaitement compatibles
•    D’être aisément démontable, ce qui nous permet 

d’obtenir un résultat des plus esthétiques mais surtout 
complètement évolutif.

13. Profil d’émergence permettant une 
légère déformation des tissus mous.

15. Émergence palatine.14. Surcompression vestibulaire.

17. Comportement tissulaire optimal.

16. Émergence vestibulaire.
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Dr Patrice MARGOSSIAN, M. Stevie PASQUIER 
M. Gilles PHILIP

1, 2 & 3. Situation initiale : l’analyse photographique et scanner montre un défaut tissulaire essentiellement horizontal avec une concavité très mar-
quée de la corticale vestibulaire.

À propos d’une incisive centrale :  
tissus durs, tissus mous, prothèse AxIN®

Contexte
Patiente âgée de 24 ans, avec absence de 11 suite à une 
avulsion traumatique lors de l’enfance.

3. 4 & 5. Phase d’implantation : une approche en 2 temps chirurgicaux a été choisie pour assurer 
la reconstruction osseuse vestibulaire. Un implant de forme conique (Axiom® BL, Bone Level, 
PX) a été stabilisé à 40 N.cm. La concavité vestibulaire a exposé naturellement quelques spires 
du corps de l’implant. Une ROG associant un mélange d’os autogène prélevé à l’épine nasale et 
une xénogreffe (Bio-Oss® Geistlich) a été stabilisée grâce à une membrane résorbable clouée. 
(Bio Guide® Geistlich). La temporisation est assurée par une dent du commerce simplement 
collée sur les dents adjacentes.

6 & 7. Aménagement tissulaire : l’activation de l’implant est réalisée au bout de 6 mois. Une 
greffe conjonctive prélevée à la tubérosité est tunnélisée en vestibulaire dans une poche réali-
sée à la lame spoon (MJK).

8, 9 & 10. Temporisation et mise en forme des tissus : le rôle de la temporisation immédiate est fondamental dans la mise en forme des tissus. 
Le provisoire est donc réalisé en direct par la solidarisation d’une dent du commerce sur un pilier provisoire droit en titane qui est lui transvissé 
sur l’implant.

11 & 12. Les formes de contour adapté (concave en vestibulaire et convexe en proximal) vont 
permettre de modeler le berceau gingival au plus proche de l’aspect naturel en profitant plei-
nement de la dynamique de cicatrisation tissulaire.

Conclusion
La réalisation d’une réhabilitation implantaire unitaire 
est toujours un défi tant du point de vue chirurgical que 
prothétique. L’objectif est de retrouver une composition 
dento-gingivale totalement harmonieuse et d’apparence 
naturelle.

13 & 14. Réalisation de l’empreinte : l’objectif est de transférer au laboratoire la position de 
l’implant et celle des tissus mous périphériques. La première étape consiste à la réalisation 
d’un transfert personnalisé qui reprend les formes de contour du provisoire.

15. L’empreinte est prise en technique porte 
empreinte ouverte avec un polyéther.

21. Sourire final.

16. Les axes de références esthétiques sont 
directement marqués sur le modèle grâce au 
système Ditramax et serviront de guide pour 
le travail de la forme vestibulaire.

17. Le relevé de teinte est fait par une 
approche numérique (elab) avec un essayage 
virtuel numérique.

18 à 20. La prothèse d’usage est réalisée grâce au nouveau dispositif de transvissage AxIN®. L’objectif est de transvisser une coiffe unitaire en 
Zircone sina Z, en bénéficiant d’un rattrapage d’axe pouvant aller jusqu’à 25°. Une approche différente des autres systèmes existant déjà sur 
le marché car ici la vis est insérée avant que la coiffe ne soit clippée sur le verrou de la base titane. Cela représente une économie de matière 
à l’intérieur du puits d’accès de la vis et offre donc la possibilité d’un positionnement plus palatin de l’armature en Zircone. La stratification de 
la céramique cosmétique vestibulaire dispose donc de plus de place et améliore ainsi le rendu esthétique.
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Dr Patrice MARGOSSIAN, M. Stevie PASQUIER 
M. Gilles PHILIP

1. Situation gingivale le jour de la phase 2 implantaire.

Solution transitoire AxIN® Angulé

Contexte
Patiente âgée de 32 ans, a perdu son incisive centrale à la  
suite d’un accident. Une reconstruction osseuse a été 
réalisée grâce à une ROG en même temps que la mise 
en place de l’implant. Nous illustrons ici l’aménagement 
gingival et la réalisation d’une prothèse provisoire 
transvissée le jour de la phase 2 chirurgicale.

2. Activation de l’implant par une approche minimalement invasive. Un 
greffon conjonctif palatin est tunnelisé pour redonner du volume vestibu-
laire et augmenter ainsi l’épaisseur tissulaire autour du col de l’implant.

3. Choix du composant transitoire angulé. Deux 
diamètres d’embase (4 et 5.0 mm) et deux hau-
teurs de col (1,5 et 2,5 mm) sont disponibles afin 
de s’adapter le mieux possible à l’anatomie de la 
dent à remplacer ainsi qu’à l’enfouissement de 
l’implant. 3 angulations sont possibles (10°, 15°, 
25°) afin d’optimiser une sortie parfaitement 
placée dans le cingulum de la dent.

4 & 5. Comparaison clinique en vue occlusale d’un composant transitoire angulation 0° et 10 °. 
La position de l’implant respecte l’anatomie naturelle en passant par le bord libre de la dent. La 
sortie cingulaire est assurée par les nouvelles possibilités prothétiques transitoires AxIN®. Une 
embase 2,5 mm de haut et 4 mm de large a ici été retenue.

6 & 7. Réduction de la hauteur du composant en accord avec la hauteur occlusale disponible 
du patient.

8 & 9. La solidarisation intra-buccale ne concerne que la portion supra-gingivale par l’inter-
médiaire de résine PMMA. Le reste du modelage se fait en extra-buccal afin de ne pas léser 
chimiquement le manchon muqueux.

10, 11 & 12. Finition et polissage de la forme de contour transgingivale afin d’optimiser la réponse muqueuse vestibulaire et proximale.

Conclusion
Le composant transitoire AxIN® angulé représente une 
extraordinaire avancée dans le domaine de l’implantologie 
esthétique. Il permet un changement de paradigme dans 
le positionnement tridimensionnel implantaire antérieur. 
AxIN®, en s’inscrivant dans le volume général de la dent 
qu’il remplace, a une réelle justification anatomique. Ces 
nouvelles possibilités permettent d’assurer un accès à 
la vis non visible en palatin et optimise en même temps 
la quantité de stratification en vestibulaire et donc 
l’esthétique.

13. Situation clinique le jour de la phase 2

14. Situation clinique à 15 jours post-opératoire.
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8

Dr Nicolas RENOU, Dr Jean-Baptiste VERDINO 
M. Gilles GIORDANENGO 

1. Coupe coronale de la 11 mettant en évidence un volumineux kyste de  
10 mm de diamètre avec effraction osseuse vestibulaire.

Implant Axiom® BL, Bone Level, après avulsion de la dent 11 et énucléation d’un kyste

Conclusion
L’utilisation de cette nouvelle prothèse transitoire 
transvissée AxIN® peut être une solution de choix qui nous 
apporte de nombreux avantages :
•  Réaliser une transitoire unitaire transvissée permettant 

un vissage angulé jusqu’à 25°
•  Absence de colle pouvant contaminer l’environnement 

implantaire
•  Précision d’ajustage des pièces prothétiques et facilité 

d’utilisation en bouche apportant un réel confort et une 
certaine pérennité pendant la phase de temporisation.

Contexte
Patient de 40 ans présentant un volumineux kyste péri-
apical sur la 11 avec effraction vestibulaire. L’avulsion de la 
dent, l’énucléation du kyste, la pose d’un implant Axiom® BL, 
Bone Level, ainsi qu’un comblement osseux ont été réalisés 
dans la même séance. Après un temps de cicatrisation de 
6 mois, la prothèse provisoire angulée transvissée AxIN® 
a été une solution de choix pour la mise en fonction et en 
esthétique de cet implant. 2. Situation initiale.

3. Mise en place d’un implant Axiom® BL, Bone 
Level, après avulsion de la dent et nettoyage 
soigneux du site.

4. Un comblement osseux ainsi que la mise 
en place d’un greffon conjonctif vestibulaire 
ont été réalisés.

5. Situation de l’implant cicatrisé après 
dépose de la dent provisoire dento-portée.

6. Vue de profil montrant l’axe vestibulaire de 
l’implant.

7. Préparation de l’aménagement gingival. 13. Radiographie rétro-alvéolaire, contrôle du 
bon ajustage de la prothèse.

15. Céramisation de la prothèse.14. Vue intra-buccale de la prothèse transi-
toire.

8. Ensemble embase + chape provisoire angu-
lée AxIN® sur le modèle.

10. Vue occlusale de la prothèse provisoire 
transvissée AxIN®.

9. Prothèse provisoire sur le modèle. 11. Prothèse transitoire AxIN® avec l’embase, 
la vis et la prothèse usinée.

12. Vissage à 25 N.cm de la prothèse avec le 
tournevis sphérique Anthogyr.

20. Sourire final.

16. Céramisation de la prothèse. 17. Prothèse définitive Zircone Sina ML sur 
le modèle.

18. Prothèse définitive Zircone Sina ML sur 
le modèle.

19. Prothèse définitive en bouche, vue de 
face.
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