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Cas clinique

Planification prothétique et implantaire du passage de l’édentation partielle a l’édentation totale : 
Description d’un cas clinique et Revue de littérature
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Prosthetic and implant planning for the passage from partial to total edentation: 
Description of a clinical case and literature review

Résumé 
Lorsque les dents antérieures sont à extraire et le 
patient est candidat à l’édentation totale, la transition 
de l’état denté à l’état édenté constitue un véritable 
défi aussi bien pour le patient que pour le praticien.
La réhabilitation prothétique par la prothèse 
complète immédiate d’usage est une thérapeutique 
de choix permettant, lorsqu’elle est bien menée, de 
gérer efficacement ce délicat passage. permettant 
un rétablissement immédiat de l’esthétique et des 
différentes fonctions orales et constitue un guide de 
cicatrisation post-extractionel.  sans négliger l’apport 
de l’implantologie dans l’amélioration du confort 
fonctionnel, en permettant une meilleure stabilité 
prothétique et un rétablissement optimal des capacité 
masticatoires.
Pour un plan de traitement réussi, il est indispensable 
de réaliser en amont une étude complète prenant en 
compte un grand nombre de critères, d’où l’intérêt 
d’une  planification implantaire qui  a comme objectif 
le choix du nombre, de la longueur, du diamètre et du 
positionnement des implants. Elle découle de l’analyse 
de l’ensemble des éléments collectés par le chirurgien-
dentiste lors de l’interrogatoire, de l’examen clinique, 
de la réalisation du projet prothétique, de l’étude des 

éléments radiographiques.
Mots-clés : prothèse immédiate, étude pré-implantaire, 
planification implantaire.

Abstract 
When the anterior teeth are to be extracted and 
the patient is a candidate for total edentulism, the 
transition from the edentulous to the toothless state is a 
real challenge for both the patient and the practitioner.
Prosthetic rehabilitation with the immediate complete 
prosthesis in use is a treatment of choice that, 
when properly carried out, allows for the effective 
management of this delicate transition. It aims to 
immediately restore esthetics and the various oral 
functions and constitutes a guide for post-extraction 
healing, without neglecting the contribution of 
implantology in improving functional comfort, 
providing better prosthetic stability and optimal 
restoration of masticatory capacities. 
For a successful treatment plan, it is essential to carry 
out a complete study beforehand, taking into account 
a large number of criteria, hence the interest of 
implant planning which aims at choosing the number, 
length, diameter and positioning of the implants. It 
results from the analysis of all the elements collected 
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by the dentist during the interrogation, the clinical 
examination, the realization of the prosthetic project, 
the study of the radiographic elements.
Keywords : Immediate prosthesis, pre-implant 
assessment, implant planification

Introduction 

Dans notre société actuelle, les patients acceptent 
de moins en moins d’exposer leur infirmité́ buccale 
( édentation totale); de ce fait une réhabilitation 
prothétique immédiate s’impose comme une nécessité́ 
fonctionnelle et psychologique.
Cette dernière permet de rétablir une bonne santé 
bucco-dentaire sans dévoiler l’infirmité. Elle est la 
meilleure condition du passage à l’édentement total 
et procure un confort psychosocial sans négliger 
l’apport de l’implantologie dans l’amélioration du 
confort fonctionnel, en permettant une meilleure 
stabilité prothétique et un rétablissement optimal des 
capacité masticatoires. 
Pour un plan de traitement réussi, il est indispensable 
de réaliser en amont une étude complète prenant en 
compte un grand nombre de critères; dans un premier 
temps un examen clinique est tout d’abord réalisé, 
afin de déterminer d’emblée si le patient est un bon 
candidat à un traitement par implantation. Il doit être 
informer sommairement des options de traitements 
possibles. 
Ensuite cet examen sera complété par un examen 
radiographique et un examen des moulages .
Le plan de traitement définitif est alors établi. Le 
patient et le praticien trouvent un accord sur l’option 
thérapeutique retenue, le planning des étapes 
chirurgicales et prothétiques et le coût du traitement. 
Le plan de traitement déterminera le nombre 
d’implants, leur taille, forme et position.

Cas clinique

Démarche diagnostique 
La patiente âgée de 60 ans, présente une parodontite 

chronique non suivi. Son bridge céramo-métalllique 
antérieure maxillaire très mobile et elle souhaite une 
réhabilitation globale par une prothèse fixée.
Elle n’a pas d’antécédents médicaux particuliers. 
La patiente est fumeuse.
Examen exo-buccal 
Il comprend l’évaluation de : (1)
• Articulations temporo-mandibulaires.
• Parties molles.
• Symétrie faciale.
• Profil du visage.
• Harmonie des différents étages de la face.
• Dimension verticale.
• Morphologie des lèvres et du sourire.
Examen endo-buccal 
Cet examen commencera par évaluer (Figure 2 a,b et 
c) : (1)
• l’éventuelle prothèse portée par le patient.
• la valeur des surfaces d’appui prothétiques :
• l’état de la fibro-muqueuse.
• L’étendue et le volume de la crête.
• la capacité neuromusculaire.
• l’espace prothétique résiduel et la phonation du 

patient.
Des modèles d’étude montés sur articulateur sont 
analysés (2).
Cette étude va permettre de déterminer si l’espace 
prothétique est suffisant pour la mise en place des 
implants et la prothèse. 
Examen radiologique 
Pour prendre une décision thérapeutique différents 
examens radiologiques sont nécessaires . La 
radiographie panoramique est indispensable (Figure 
3), elle permet d’avoir une approche globale du cas. 
Par ailleurs le scanner et le cône beam restent aussi  
indispensables pour la  décision thérapeutique 
implantaire (3). Les coupes sagittales du denta-scan 
mandibulaire présentant les sites éventuels à implanter 
(Figure 4a et 4b).
Examens biologiques 
Sur le plan biologique , la patiente présente un bilan 
normal :
 NFS* : bilan normal. * Numération Formule Sanguine
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 Glycémie: 1,01 g/l
 Urée, créatinine: fonction rénale normale.
 CRP*: 1,2 mg/l * Protéine C réactive 
 VS* : normale *Vitesse de sédimentation
 Groupage: O positif.
 Bilan d’hémostase: bilan normal.
 TS* : 3mn *Temps de saignement
 TP* : 100% *Taux de prothrombine
 TCA* : 24 sec *Temps de céphaline activée

Plan de traitement pré-implantaire :
• Motivation à l’hygiène bucco-dentaire.
• Assainissement parodontal des dents restantes.
• Au niveau mandibulaire : extraction 37, 35, 34.
• Réalisation d’une PAT maxillaire et mandibulaire 

immédiate. (Figure 5)
La décision thérapeutique est de :

• Réaliser les extractions des dents maxillaires et 
pose d’une PAT immédiate.

• Au niveau mandibulaire : réaliser les extractions 
et pose de deux implants dans la région 
symphysaire pour la réalisation d’une PACSI.

Préparation pré-implantaire :
Le premier stade de la conception d’une prothèse 
immédiate débute par l’extraction des dents 
postérieures, s’elles sont présentes sur l’arcade. Il 
précède de 3 à 4 semaines la prise des empreintes 
primaires (Figure 6).
Les étapes suivantes qui concernent les empreintes 
secondaires, l’enregistrement de l’occlusion 
(Figure 7), et l’essai fonctionnel de la prothèse 
sont comparables à celles d’une prothèse complète 
conventionnelle (Figure 8).
Après le montage, l’essayage en bouche puis, 
grattage des dents restantes (antérieurs) sur les 
modèles maxillaire et mandibulaire + montage des 
dents + polymérisation = PAT  immédiate maxillaire 
et mandibulaire (Figure 9).

Phase pré-implantaire :
• Extraction de toutes les racines maxillaires + 

curetage soigneux des alvéoles (Figure 10 (a, b et 

c)).+ Pose de PAT immédiate maxillaire (Figure 
11).

• Extraction des dents mandibulaires + Pose des 
implants :

• Site de la 44 + 34 : implant 3,7/ 13 (implants 
directs)

• Recouvrement de la face vestibulaire de cet 
implant par de l’os autologue récupéré lors des 
extractions des incisives mandibulaires et au 
niveau des alvéoles 33, 32 et 42.

• Fermeture hermétique du lambeau par des sutures 
en point séparés en o.

Réalisation d’un guide radiologique maxillaire :
L’examen pré-implantaire a abouti à la réalisation 
d’une prothèse amovible complète immédiate, qui 
préfigure le projet prothétique idéal. 
Cette prothèse, une fois validée par le patient d’un 
point de vue esthétique, et par le praticien d’un point 
de vue esthétique et fonctionnel, peut être transformée 
en guide radiologique.
 Le guide radiographique incorpore des repères radio-
opaques, correspondants à des perforations de 1 à 
1,5mm , répartis sur l’ensemble de la prothèse de 
manière homogène . 
Ces repères contribuent à la lecture des examens 
radiographiques (4) (Figure 12).
 Le but de cette analyse radiographique approfondie, 
associée à l’utilisation de guide radiologique, est 
de confronter les aspirations du patient aux réalités 
anatomiques et prothétiques. Les sites implantaires 
sont ainsi déterminés avec précision et se trouvent 
tous dans l’enveloppe prothétique définie par la 
prothèse (5).
Une radiographie cône-beam est alors demandée 
avec le guide radiologique en place. La planification 
implantaire est réalisée à l’aide du logiciel denta scan 
. Il a été choisi de poser 8 implants au maxillaire , 
grâce à un guide chirurgical à appui muqueux.

La planification du plan de traitement :
La planification implantaire est un élément central de 
la réflexion et donc de l’acte implantaire. Il s’agit de 
la fonction principale des logiciels de planification 
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qui facilite grandement l’interprétation des clichés .
Les implants sont superposés aux bases osseuses sur 
un mode tridimensionnel.

Reconnaissance du site de pose de l’implant 
Les données issues de l’acquisition radiographique 
sont converties à l’aide du logiciel en un volume 
tridimensionnel.   
Le logiciel affiche à l’écran simultanément différentes 
vues : panoramique, axiale, sagittale et une 
reconstruction 3D en relief.   
La visualisation du maxillaire en 3D est  un apport 
dans la réalisation du plan de traitement. 
Une ligne panoramique doit être tracée (Figure 13); 
elle sert de référence aux coupes coronales obliques. 
On  peut ensuite se déplacer dans chaque plan (Figure 
14 (a, b et c)), (Figure 15 (a, b et c)).

Simulation de la pose d’implant :
Après la mise en place de la prothèse maxillaire le 
nombre d’implants prévus est de 6 implants (Figure 
16).
Le guide radiographique permet de déterminer avec 
précision la zone idéale à implanter. 
Le volume osseux à ce niveau guide l’inclinaison 
vestibulo-palatine de l’implant, qui doit ensuite être 
validée par le projet prothétique afin de s’assurer de 
la compatibilité de son émergence.
Il est possible de déterminer avec précision la position, 
la longueur et le diamètre des implants (Tableau 1). 
Le logiciel permet donc de choisir l’implant le 
plus adapté au  sein  d’une  bibliothèque préétablie 
parmi des piliers réalistes ou parmi des piliers sur-
mesures : la dimension, la  forme  et  l’angulation 
sont paramétrables (Figure 17 (a, b et c)), (Figure 18 
(a, b et c)). 
L’implant sera positionné à partir des coupes 2D puis 
validé sur la reconstruction 3D.
Le guide radiologique est transformé ensuite en  guide 
chirurgical notamment par des systèmes de stéréo-
lithographie. Ce guide chirurgical assiste la pose de 
l’implant et améliore la précision et la sécurité du 
geste opératoire.

Figure 1 : Examen de face et de profil

Figure 2 : Examen clinique endobuccal, 
(a) :vue de face , (b) : vue endobuccale, côté droit et 
(c) : côté gauche

Figure 3 : Examen complémentaire : radiographie 
panoramique

Figure 4 : Coupes sagittales du denta-scan 
mandibulaire, (a) Au niveau de la 42 (b) Au niveau 
de la 32
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Figure 5: Schéma du plan de traitement pré-implantaire

Figure 6: Empreintes primaires réalisées avec un 
alginate

Figure 7 : Enregistrement de l’occlusion et choix de 
la teinte.

Figure 8 : Montage fonctionnel.

Figure 9 : PAT maxillaire et mandibulaire immédiates.

Figure 10 : Extraction des dents maxillaires et 
mandibulaires 
(a) : État des dents avant les extractions. 
(b) : Extraction de toutes les racines maxillaires. 
(c) : Les racines maxillaires extraites

Figure 11 : PAT immediates après mise en bouche 
montrant le rendu esthétique immédiat après la 
chirurgie.
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Figure 12 : Radiographie panoramique de contrôle 
montrant l’ostéointegration des implants mandibulaire 
et le guide radiologique maxilaire.

Figure 13 : Coupe pano curviligne

Figure 14 : Coupes sagittales du secteur supérieur 
droit au niveau de : (a) :coupe N° 13 ; (b) :coupe N°22  
; (c) :coupe N° 24

Figure 15 : Coupes sagittales du secteur supérieur 
gauche au niveau de : (a) :coupe N° 27 ; (b) :coupe 
N°33 ; (c) :coupe N° 45 ; 

Figure 16 : Schéma du plan de traitement au niveau 
maxillaire.

Tableau I : Plan de traitement chirurgical

Fig.17 : Simulation de pose d’implant dans le secteur 
supérieur droit : 
(a) Au niveau de la 16 
(b) Au niveau de la 13 
(c) Au niveau de la 11
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Fig.18 : Simulation de pose d’implant dans le secteur 
supérieur gauche : 
(a) Au niveau de la 21 
(b) Au niveau de la 23 
(c) Au niveau de la 26

Tableau 2 : Cahier des charges d’un guide radiologique

Discussion

L’implantologie est une discipline, qui se démocratise. 
Toutefois, elle demande une planification très 
importante notamment dans les cas complexes tels 
que l’édenté complet maxillaire. Les protocoles 
chirurgicaux sont en évolution constante et la chirurgie 
implantaire devient simplifiée et moins « stressante » 
pour le patient et pour le chirurgien (6-7).
L’implantologie assistée par ordinateur (IAO) permet 
de transférer en bouche une planification implantaire 
réalisée sur ordinateur à partir des données d’un 
scanner, grâce à l’utilisation de guides radiologiques 
et chirurgicaux réalisés par stéréolithographie. Elle 
est opposée à la chirurgie traditionnelle, qui peut 

utiliser des guides chirurgicaux conventionnels. Ces 
guides posent des problèmes de stabilité et indiquent 
de manière approximative l’émergence, la direction et 
la profondeur du forage, mais laissent une plus grande 
liberté d’intervention au chirurgien. 
 L’implantologie assistée par ordinateur (IAO) 
comporte de nombreuses étapes et chacune est une 
source d’erreurs, d’approximations potentielles ou de 
difficultés (8) : 
• Le guide radiologique : 
sa réalisation doit répondre à un cahier des charges 
très précis (tableau 1) (9), qui peut parfois ne pas être 
entièrement respecté. Le maintien du guide dans la 
même position est un impératif. L’utilisation de cales 
occlusales est une aide mais une déviation est toujours 
possible.
• La simulation informatique : 
l’acquisition radiographique n’est pas toujours idéale 
et peut contenir de nombreux signaux parasites 
(bruits), qu’il convient de nettoyer. Dans la phase 
d’apprentissage, un positionnement inadéquat de 
l’implant par rapport à la prothèse est possible, 
même si l’utilisation de guides radiologiques réduit 
ce risque. Mais il faut surtout trouver un compromis 
entre l’axe dicté par la couronne prothétique et celui 
imposé par le volume osseux. 
• Le guide chirurgical : 
Sa réalisation en suivant un procédé 
stéréolithographique est très précise. Le taux d’erreur 
est de 0,1%, ce qui ne peut engendrer de déviation de 
l’implant (10). 
Il doit être placé exactement dans la même position 
que le guide radiologique ayant servi de modèle.
La somme de ces erreurs peut aller jusqu’à 1 à 1,5 
mm. 
Malgré les difficultés de la méthode, l’IAO améliore la 
précision du positionnement des implants, permettant 
ainsi la mise en charge immédiate. Elle permet une 
chirurgie sans lambeau (11), qui réduit les suites 
post-opératoires. Mais elle constitue une méthode 
rigide ne laissant que peu de place au jugement du 
praticien face à la situation clinique observée lors de 
la chirurgie. 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4 www.jaccrafrica.com

M Ouaalla et al. Jaccr Africa 2020; 4(4): 71-79

L’intérêt des guides radiologiques est prouvé. Ces 
guides peuvent être utilisés même en dehors de la 
chaîne de l’IAO, notamment dans les cas d’ouverture 
buccale réduite. La transformation de ce guide 
radiologique en guide chirurgical notamment par 
des systèmes de stéréolithographie permet d’assister 
la pose de l’implant et d’améliorer la précision et la 
sécurité́ du geste opératoire (12).

Conclusion

Le traitement d’un patient édenté complet surtout 
maxillaire n’est pas qu’un traitement chirurgical. 
La phase d’écoute du patient est primordiale afin de 
déterminer ses souhaits. 
 Le choix du traitement résulte d’un diagnostic correct, 
d’un consentement avisé et d’une bonne planification.
L’élément majeur de cette planification est le projet 
prothétique qui est transféré sur le scanner via le 
guide radiologique. Sa réalisation facilite grandement 
l’interprétation des clichés et la réalisation de la 
planification.
Mais la grande difficulté́ reste le transfert de cette 
planification durant l’acte chirurgical.
Le seul moyen de transférer de manière précise 
et ergonomique la planification en bouche est 
l’utilisation de l’implantologie assistée par ordinateur 
via des logiciels .Ces techniques sont à recommander 
notamment dans les cas de grande étendue maxillaire. 
Dans tous les cas, la planification doit être menée avec 
sérieux et minutie, car comme toujours, la réflexion 
doit précéder l’action. 
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