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Résumé

Abstract

Après perte des dents, la cicatrisation alvéolaire
s’accompagne d’une résorption osseuse
physiologique dans les trois plans de l’espace.
Cette dernière peut devenir pathologique
suite à l’imbrication de facteurs intrinsèques
et extrinsèques portant préjudice à la future
réhabilitation prothétique.

After tooth loss, alveolar healing
is accompanied by 3D physiological
bone resorption. Bone resorption
can become pathological after
imbrication of intrinsic and extrinsic
factors prejudicing future prosthetic
rehabilitation.

Chez l’édenté complet, l’objectif de toute
restauration prothétique est de redonner
au patient une fonction orale correcte
et une harmonie esthétique. L’étude minutieuse
du cas, des protocoles chirurgicaux économes
du tissu osseux, la préservation de racines
résiduelles, la mise en place de potentiels
réparateurs ou inducteurs, la pose d’implants,
la préparation préalable du terrain, le respect
des règles d’art de la réalisation prothétique
ainsi qu’une maintenance rigoureuse sont autant
de moyens qui permettent de préserver le support
osseux et par là une meilleure intégration
prothétique.
Notre travail a pour objectif de passer en
revue les différents moyens mis à notre
disposition pour prévenir la résorption osseuse,
tout au long des étapes de la réalisation
prothétique et post-prothétique.

The goal of any prosthetic restoration
rehabilitating full edentulism is to give
the patient proper oral functions and
aesthetic harmony. Careful study of
the case, efficient surgical protocols
of bone tissue, preserving residual
roots, implementation of restorative or
inducer potentials, implant placement,
prior supportive tissues preparation,
compliance with the rules of the art of
prosthetic achievement and a careful
maintenance are all ways that preserve
bone support and hence better prosthetic
integration.
Our work aims to review the various
means at our disposal to prevent bone
resorption before, throughout and after
prosthetic realization.
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L’

os est un tissu conjonctif qui reçoit constamment un dépôt de calcium dans sa substance
fondamentale collagénique, ce qui lui confère
la résistance aux différentes contraintes auxquelles il est
soumis. Cet os est en perpétuel remaniement grâce à un
processus physiologique bi-phasique qui fait alterner
ostéolyse et ostéoformation. Ce processus est sous la
dépendance de plusieurs facteurs (endocriniens, vitaminiques, inactivité et immobilisation…) (1).
La résorption osseuse peut être physiologique suite
au phénomène de sénilité ou pathologique survenant
lorsqu’un ensemble de facteurs (maladie parodontale et/ou traumatisme occlusal, troubles hormonaux, carences vitaminiques, maladies systémiques
ou prises de médicaments…) agissent sur l’équilibre
ostéolyse-ostéoformation, faisant pencher la balance
vers l’ostéolyse (2,3).
Elle survient inévitablement après l’extraction des dents.
L’involution de l’os alvéolaire fait suite à la perte de
stimulations acheminées via le ligament desmodontal
des dents (4). D’après les travaux de Schropp et coll
en 2003 (5), cette résorption post-extractionnelle peut
atteindre 50 % du volume osseux total après un an. Les
2/3 de ces changements surviennent durant les trois
premiers mois suivant l’avulsion de la dent. La résorption continue à un moindre rythme jusqu’à atteindre
un pourcentage de 80 % après deux ans et demi ou elle
se stabilise en dehors de tout facteur aggravant. Selon
Carlsson et Persson, cette résorption atteint 10 mm au
niveau de la mandibule sur une période de 25 années,
et est quatre fois moindre au maxillaire durant la même
période (3 mm environ) (2). Ces mêmes constatations
ont été rapportées par Atwood et Tallgren (6,7).
Rappelons ici que la résorption est toujours plus
importante en vestibulaire qu’en lingual compte tenu
de la structure (os fasciculé) de la paroi vestibulaire
et de sa finesse (8).
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D’un point de vue morphologique, l’évolution de la
résorption est centripète au maxillaire et centrifuge
à la mandibule, excepté la région incisive où elle est
centripète (9,10).
D’un point de vue architectural, plusieurs auteurs ont
proposé des classifications des crêtes édentées. Pour
Atwood (11), il distingue quatre degrés de résorption
(Fig. 1) :
❱ Classe I : crête peu résorbée, favorable.
❱ Classe II : crête moyennement résorbée.
❱ Classe III : crête très résorbée sur le plan vertical et
horizontal : hypoplasie vestibulo-linguale des tables
osseuses, crête en lame de couteau.
❱ Classe IV : crête concave, négative : effondrement
vertical total et définitif de l’os alvéolaire et d’une
partie de l’os basal.
Cawood et Howell (12) quant à eux, ont proposé une
classification physiopathologique des différents stades
de la résorption alvéolaire. Ils distinguent six classes
(Fig. 2) :
❱ Classe I : denté.
❱ Classe II : post- extraction.
❱ Classe III : crête arrondie, hauteur et largeur suffisantes.
❱ Classe IV : crête en lame de couteau, hauteur suffisante, largeur insuffisante.
❱ Classe V : crête plate, hauteur et largeur insuffisantes.
❱ Classe VI : crête concave (avec perte de l’os basal).

 Fig. 1 : Les stades de la résorption osseuse selon Atwood.
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En se basant sur la qualité de l’os, Zarb et Lekholm
ont proposé une classification (Fig. 3) qui présente un
intérêt en implantologie (13).
La résorption osseuse a certes des conséquences sur
la pratique odontologique et complique la prise en
charge prothétique des patients. En fait, la perte des
dents s’accompagne de désordres fonctionnels et
architecturaux se manifestant par une raréfaction
des trabéculations osseuses et une désorganisation
de leur orientation préférentielle affectant ainsi la
qualité de l’os résiduel. De plus, l’effondrement des
processus alvéolaires et le décalage des bases osseuses
vont compromettre l’équilibre prothétique et causer
un préjudice esthétique par manque de soutien de la
musculature périphérique (suite à un recul immédiat
de la sangle orbiculaire sous l’effet de la tension des
buccinateurs et de la diapneusie labio-jugale qui se
crée lors de la déglutition (fig. 4) (14)).
Les connaissances actuelles sur les mécanismes du
remodelage osseux ont permis de minimiser la résorption osseuse, pour une meilleure intégration des réhabilitations prothétiques. L’objectif est d’adopter une
approche « ostéo-consciente » avant et tout au long
des étapes de la réalisation prothétique et post-prothétique (15-21) en mettant en œuvre des techniques et
thérapeutiques originales permettant de préserver l’os
alvéolaire dans le temps, même en l’absence de dent.
Cet article se propose de décrire les différents moyens
et alternatives thérapeutiques afin de prévenir ou
réduire ces pertes de substance.

 Fig. 2 : Les stades de la résorption osseuse selon Cawood et Howell.

 Fig. 3 : Classification de la résorption osseuse selon de Zarb et Lekholm.

LES MOYENS PRÉPROTHÉTIQUES
La phase préprothétique a pour objectif d’assainir
les tissus de soutien et de les préparer à supporter les
contraintes transmises par la prothèse d’usage (15).
Ces moyens préventifs sont de diverses natures :

Extractions atraumatiques
et préservation de l’alvéole
❱ Quand l’extraction dentaire s’impose, le respect
des parois alvéolaires est à considérer en première
intention et ce en adoptant des gestes atraumatiques
et en évitant au maximum l’alvéolectomie, qui risque
d’accentuer la résorption (15).
❱ Actuellement, l’utilisation de périotomes permet de
mieux préserver les tables osseuses.
❱ Une toilette soigneuse de l’alvéole et une protection
du caillot sanguin sont des étapes importantes à ne pas
négliger dans la réduction de la résorption post-extractionnelle, du moins lors des 6 premiers mois.
❱ Les lambeaux d’épaisseur partielle sont à privilégier
pour minimiser la résorption de la paroi vestibulaire.
Publication numérique

 Fig. 4 : Profil de la personne édentée.

❱ L’extraction par extrusion orthodontique présente
l’avantage de déplacer la dent avec son complexe
parodontal quand on applique une force orthodontique légère et continue. Ce qui aboutit au comblement de l’espace libéré par de l’os néoformé (22-26)
DOI: 10.1051/aos/2016072 l AOS 2016 l © EDP Sciences
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La conservation des racines dentaires
Dans le cadre du traitement par overdentures, la
préservation des racines résiduelles, lorsque leurs
valeurs intrinsèques et extrinsèques sont bonnes,
présente l’avantage de préserver le capital osseux
ainsi que la proprioception desmodontale. Cette
dernière joue également un rôle dans la conservation
des structures osseuses en minimisant les surcharges
nocives transmises à la surface d’appui. La stabilité
et la rétention de la prothèse se trouvent améliorées.
Aussi, la réduction de la hauteur des dents résiduelles
va diminuer le porte-à-faux et les forces latérales, stimulant ainsi l’ostéogenèse par transmission des forces
axiales (Fig. 5 a, b).
Le maintien des racines sous-prothétiques (Fig. 6 a,
b) réduit la perte osseuse à 0,9 mm au niveau canin à
1,2 mm au niveau molaire à 1 an en post-prothétique,
et jusqu’à 0,1 mm au niveau maxillaire et 4,6 mm au
niveau mandibulaire après 5 ans de port des overdentures (22, 27-32).

A

B

 Fig.

5a : lors de la mastication, la prothèse transmet via les
crochets des forces et des moments de flexion qui accentuent la
résorption et compromettent la pérennité de la dent.
b : la réduction de la hauteur coronaire diminue le bras de levier et
favorise la transmission axiale des forces occlusales.

La mise en condition tissulaire
En présence de lésions de la fibromuqueuse ou face à
des organes péri-prothétiques ayant diminué l’espace
potentiel réservé à la prothèse, une mise en condition
tissulaire, plus ou moins longue, permet de minimiser la résorption osseuse. Dans le premier cas, elle va
contribuer au moulage des tissus dans leur état le plus
physiologique et donc éviter l’absorption des charges
occlusales (stimuli ostéogéniques) par la fibromuqueuse enflammée et ainsi, mieux les transmettre à l’os
sous jacent (Fig. 7a, b, c). Dans le second cas, elle va
permettre d’aménager l’espace prothétique disponible
et donc de mieux l’exploiter dans l’amélioration de
l’équilibre de la prothèse amovible complète évitant
ainsi toute résorption iatrogène. Toutefois, cette mise
en condition tissulaire doit répondre à certains critères
pour être efficace : le rétablissement d’une dimension
verticale d’occlusion correcte, la réalisation d’une
occlusion bilatéralement équilibrée, une base prothétique suffisamment étendue pour soutenir le matériau

A

B

A

B
 Fig. 6a : racines résiduelles (31).

b : racines dentaires support barre de conjonction (31).

C

 Fig. 7a : Inflammation et hyperplasie de la muqueuse mandibulaire.

b : Prothèse garnie de conditionneur tissulaire (FittR de Kerr).
c : État de la muqueuse mandibulaire après la fin de la mise en condition tissulaire.
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de mise en condition tissulaire. Les résines plastiques
à prise retardée utilisées dans ce type de traitement
ont pour but d’assurer une répartition harmonieuse
des charges occlusales, de permettre la guérison des
tissus lésés et l’obtention d’une extension maximale
des surfaces d’appuis secondaires et, de ce fait, réduire
la résorption des crêtes édentées (33-36).

Mise en condition neuromusculaire
et neuro-articulaire
Avant d’entamer toute réhabilitation prothétique
chez l’édenté complet souffrant de désordres temporomandibulaires, le rétablissement de l’équilibre,
de la symétrie des contractions, de la longueur des
fibres musculaires demeure une exigence clinique.
Ce rétablissement dépend de la restauration de la
dimension verticale d’occlusion, de l’espace libre
d’inocclusion, de la précision de l’occlusion, autant
de paramètres que le praticien doit contrôler afin de
retrouver des rapports occlusaux statiques et dynamiques, physiologiques, de rétablir ainsi l’homéostasie
des structures neuro-musculo-articulaires favorisant
ainsi une meilleure répartition des charges occlusales
et donc une meilleure stimulation ostéogénique. Cette
mise en condition neuro-musculo-articulaire se fait
moyennant une prothèse transitoire (Fig. 8a, b) et des
exercices de rééducation (34).

La chirurgie préprothétique
En présence d’éléments anatomiques défavorables,
aussi bien osseux (tori mandibulaires et/ou maxillaires,
spicules osseuses cicatricielles, exostoses) que muqueux
(crêtes flottantes, éléphantiasis…), la chirurgie est
indiquée (37,38). En effet, ces facteurs négatifs créent
des difficultés de tous ordres : manque de place pour les
structures postiches, impossibilité de créer un équilibre
biomécanique satisfaisant, instabilité prothétique, douleurs, inconforts etc. Dans ce contexte, il est nécessaire
de corriger ou même de supprimer ces facteurs de
risque accentuant la résorption osseuse, au travers une
intervention chirurgicale préprothétique adaptée.
❱ Résection chirurgicale de crête flottante : une
importance capitale est à donner à la résection
des fibromuqueuses dysplasiques, principal facteur
d’absorption des stimuli mécaniques. Notons ici que
ces derniers sont responsables de la stimulation de
l’os sous-jacent et de l’ostéogenèse. Toutefois, on ne
peut la réséquer si l’os est insuffisant. Dans ce cas, et
pour préserver les structures osseuses sous-jacentes,
le recours à d’autres techniques telles les empreintes
pièzographiques est de règle (1, 9).
❱ La régularisation de crête : elle n’est pratiquée que
si nécessaire et doit se faire avec prudence. C’est
le cas lors des extractions multiples. Les épines
Publication numérique
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B
 Fig. 8a et b : Plans de morsure.

osseuses et les exostoses hypersensibles doivent
être éliminées car elles contrarient l’adhésion des
bases prothétiques et l’efficacité masticatoire. Cette
thérapeutique trouve aussi son intérêt dans les cas
de crêtes édentées présentant une contre-dépouille
importante (9, 15, 23).

Les techniques de régénération tissulaire
guidée et de comblement
Les techniques de régénération tissulaire ont pour
principe la préservation des cellules ostéoformatrices
se situant sur les parois de l’alvéole d’extraction et la
protection du caillot sanguin permettant ainsi une
néoformation osseuse à l’abri de la septicité du milieu
oral. De nos jours, plusieurs matériaux de comblement
sont disponibles qui vont servir de charpente aux cellules ostéoformatrices pour l’ostéogénèse.
L’approche chirurgicale associant matériaux de comblement et membrane de régénération ont fait l’objet
de plusieurs essais cliniques qui ont démontré leur
efficacité incontestable dans la préservation de l’os
alvéolaire (22, 39). Dans leurs revues systématiques
publiées en 2012, Hammerle et Vignoletti ont démontré de façon significative une moindre diminution dans
les dimensions verticales et horizontales de la crête
alvéolaire après régénération osseuse guidée. Plusieurs
matériaux de comblement ont été proposés sans pour
autant démontrer une supériorité de l’un par rapport
aux autres, seule la préférence des praticiens pour l’un
ou l’autre prime (39, 40).
DOI: 10.1051/aos/2016072 l AOS 2016 l © EDP Sciences
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Les procédés d’extraction-implantation
immédiate
Dans le cadre de réhabilitation par prothèse amovible
complète supra-implantaire, ces procédés ont pour
vocation de préserver la hauteur alvéolaire disponible
par la maintenance de la stimulation mécanique du
tissu osseux permettant un remodelage permanent.
Atieh et coll. ont rapporté un gain d’os de 1,96 mm
autour des implants placés immédiatement après
extraction comparés aux implants placés dans des
crêtes cicatrisées. Pourtant, un haut risque de complications postopératoires et de perte implantaire a
été mis en évidence pour les implants placés dans des
sites d’extraction. Aussi, en ce qui concerne la mise en
charge de ces implants, le rythme de résorption osseuse
est identique entre les procédés de mise en charge
immédiate et différée (40). Concernant l’utilisation
d’implants avec platform switching, cette technique
semble réduire la perte osseuse péri-implantaire et permettre la stabilité de ces résultats dans le temps (41,42).

Les procédés de greffes osseuses
et d’augmentation du volume crestal
Ils sont multiples et comprennent les greffes d’apposition, l’élargissement des crêtes alvéolaires, la distraction osseuse, les greffes en sandwich, les ostéotomies.
Ils ont pour principe d’augmenter le volume des crêtes
édentées afin de garantir la réussite des traitements
prothétiques et la pérennité des résultats dans le temps.
Marc Esposito et al. ont étudié en 2006 la majorité des
procédures de greffe osseuse indiquées en cas de crêtes
très résorbées, et ont conclu que leurs indications ne
peuvent être justifiées pour la majorité des cas. Aussi
bien les procédures de régénération osseuse guidée que
la distraction osseuse peuvent être utilisées pour les
augmentations osseuses verticales, mais la supériorité
d’une technique par rapport à l’autre reste infondée
(43). Dans leur revue systématique, Milinkovic et
Cordaro (2014) ont essayé de faire une synthèse des
indications des différentes procédures d’augmentation
osseuse. La littérature fournit la preuve qu’au moment
de la pose de l’implant, les déhiscences et les fenestrations peuvent être traitées avec succès par la régénération osseuse guidée. Il existe également des preuves
scientifiques sur le fait que les greffes osseuses en bloc
peuvent être utilisées et que les ostéotomies Le Fort I
peuvent être appliquées, mais elles restent associées à
un taux élevé de complications (44).

LES MOYENS PER-PROTHÉTIQUES
L’équilibre « ostéolyse – ostéoformation » nécessite
une stimulation mécanique adéquate de l’os alvéolaire.
6
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Ainsi, plusieurs techniques et thérapeutiques sont à
notre disposition pour parvenir à cet objectif.

Les prothèses immédiates d’usage
Ce sont des prothèses conçues avant l’extraction des
dernières dents restantes et posées le jour de l’extraction. Elles ralentissent le processus de résorption
osseuse post-extractionnelle et stimulent l’ostéoformation en maintenant la sollicitation de l’os sous-jacent
via les forces fonctionnelles transmises à travers la
fibromuqueuse. D’après les travaux de Wictorin, ce
type de prothèse évite la phase de résorption pathologique faisant suite aux extractions dentaires et diminue
la perte osseuse de 20 à 30 % lors de la première année
après pose de la prothèse. Cependant, au-delà de cette
date, la perte osseuse est la même que celle observée
dans le cas de prothèse amovible complète conventionnelle (45-47).

Respect et maîtrise des étapes
de réalisation prothétique
La prothèse définitive doit être conçue après une
réflexion raisonnée en se basant sur l’analyse des
données cliniques et para-cliniques suivant un schéma
directeur.
❱ Empreintes non compressives : la qualité des
empreintes joue un rôle primordial dans la stabilité
tissulaire et prothétique et ce en enregistrant aussi
fidèlement que possible les détails de la surface
d’appui sans interférence avec les organes péri-prothétiques.
– L’empreinte primaire a pour rôle d’enregistrer et
d’exploiter la surface d’appui maximale sans surcharge
mécanique ou compression de la fibromuqueuse. Le
matériau d’empreinte le plus utilisé est l’alginate.
Toutefois, le plâtre reste, jusqu’à nos jours, le matériau
qui donne le moins de déplacements des structures
d’appui et est surtout indiqué pour les empreintes à
la mandibule (10).
– Les empreintes secondaires permettront de reproduire les éléments anatomiques qui entrent en contact
avec la prothèse et d’enregistrer le jeu physiologique de
la musculature périphérique avec différents matériaux
de différentes qualités.
Afin d’enregistrer les deux types d’éléments cités
ci-dessus, il faudra réaliser un porte-empreinte individuel (PEI) pour exploiter et englober le maximum de
détails. Il s’agit de la recherche des extensions maximales tolérées par le jeu physiologique des organes
para-prothétiques (48-51). Grâce au remarginage,
l’étanchéité des bords prothétiques est assurée par la
réalisation d’un excellent joint périphérique, assurant ainsi une rétention optimale et amortissant les
chocs transmis aux crêtes résiduelles. L’empreinte de
Publication numérique
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surfaçage permet d’obtenir une intimité de contact
avec les structures d’appui, une meilleure adhésion et
donc une répartition harmonieuse des contraintes sur
l’ensemble des structures d’appui prothétique.
Le choix de la technique et des matériaux d’empreinte
doit être adapté à la nature de la crête édentée et à l’état
de santé générale du patient.
Dans le cas de crêtes flottantes n’ayant pas répondu
favorablement au traitement de mise en condition
tissulaire ou en cas de contre indication de la chirurgie
préprothétique, une empreinte sélective est de mise.
En premier, l’empreinte primaire doit être mucostatique au plâtre ou à l’alginate fluide limitant au maximum la compression de la crête flottante. L’empreinte
secondaire doit enregistrer à la fois la fibromuqueuse
mobile à l’état mucostatique et être anatomo-fonctionnelle en assurant une légère compression sur le
reste des surfaces d’appui. Pour cela un PEI adapté
mais non compressif en regard de la fibromuqueuse
flottante est réalisé (52,53).
❱ Le respect des impératifs occlusaux est de loin l’un
des facteurs primordiaux dans la prévention et la
limitation des phénomènes de résorption osseuse.
La nature des contraintes mécaniques exercées sur
la fibromuqueuse et l’os sous jacent, leur durée ainsi
que leur répartition vont faire pencher la balance
vers l’une ou l’autre des composantes de l’équilibre
osseux : ostéolyse ou ostéoformation. Ainsi, certaines précautions doivent être prises pour stimuler
l’ostéogénèse et éviter d’accentuer la résorption
osseuse :
– Sachant que l’efficacité masticatoire est maximale
lorsque le plan d’occlusion est en situation idéale, un
plan d’occlusion trop haut ou trop bas situé, ou trop
incliné va générer une perte de la fonction au niveau
molaire et une surcharge antérieure, source de résorption accélérée de l’os alvéolaire (1, 23).
– Lors de la détermination de la dimension verticale
d’occlusion (DVO), celle-ci ne doit pas être surévaluée
sous peine d’empiéter sur l’espace libre d’inocclusion,
auquel cas les pressions seront continues. Le seuil de
tolérance des fibromuqueuses se trouve alors dépassé.
Leur compression continue causera inévitablement
une résorption de l’os sous jacent (par absorption des
charges occlusales anormales). Par contre, si la DVO
est sous-évaluée, un proglissement mandibulaire s’installe à la recherche de contacts dentaires antérieurs.
Ceci entraine une surcharge de la fibromuqueuse antérieure et une perte de fonction dans la région postérieure, occasionnant ainsi une résorption osseuse dans
les deux régions. Toutefois, lorsque la RC et le PO sont
correctement établis, une DVO légèrement sous-évaluée semble être tolérable, sous réserve d’adaptation
neuromusculaire et neuro-articulaire (1,10).
Publication numérique

– Un mauvais enregistrement de la relation centrée
(plus antérieure d’un ou deux millimètre de la RC ou
décentrée) est à l’origine d’une hyperfonction dans
la région antérieure ou du côté travaillant et une
hypofonction dans la région postérieure ou du côté
non travaillant, engendrant une accentuation de la
résorption de l’os alvéolaire sous-jacent (1, 10).
❱ Choix et montage des dents prothétiques (matériau,
dimensions, et morphologie occlusale) :
– Le choix et le montage des dents prothétiques
revêtent une importance capitale dans le maintien des
rapports occlusaux stables dans le temps, de l’équilibre
prothétique, et donc dans la transmission des forces
occlusales harmonieuses à l’os sous jacent.
Les dents en résine présentent l’inconvénient d’avoir
une faible résistance à l’usure à long terme occasionnant une perte progressive de la dimension verticale
d’occlusion et des rapports occlusaux, un proglissement mandibulaire et des surcharges localisées, et par
conséquent une résorption inéluctable. La solution à
adopter est soit l’utilisation de dents en porcelaine
ou de dents en résine avec des surfaces occlusales en
métal.
– Quant aux choix des dimensions des dents prothétiques, elles doivent être plutôt réduites dans le sens
vestibulo-lingual pour éviter le développement des
forces latérales nocives, compromettant la pérennité
du support ostéo-muqueux.
– La morphologie occlusale des dents prothétiques doit
permettre une stabilité prothétique lors des différentes
excursions mandibulaires. Notre choix doit s’orienter
vers des angulations cuspidiennes de l’ordre de 20°
à 33° (dents Gysi ou Artiplus) assurant la stabilité
prothétique et transmettant les contraintes favorables
à la stimulation de l’os sous-jacent. En cas de forte
résorption, des dents à morphologie moins marquées
sont alors préconisées. Toutefois, les dents de Sears à
0° sont à proscrire du fait des multitudes de positions
paracentrées qu’elles engendrent. Leur indication ne
peut être que transitoire lors des procédures de mise
en condition neuromusculo-articulaire. (1, 48, 54).
– Respect des règles du montage : la disposition des
dents prothétiques influence l’équilibre prothétique
et ainsi la pérennité de la surface d’appui ostéo-muqueuse. C’est pourquoi le montage des dents postérieures doit être réalisé en prenant en compte le
rapport intercrêtes. Ce dernier est fonction du décalage
des bases osseuses et de l’importance de la résorption.
Rappelons ici que le système prothétique est en
équilibre quand cette orientation générale des dents
prothétiques est perpendiculaire en tous points à l’axe
intercrête. Les forces s’y appliquant ont ainsi une
résultante à l’intérieur de l’aire de sustentation des
bases prothétiques (Fig. 9).
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 Fig. 9 : Lors de la mastication, quand un aliment dur est placé
unilatéralement, la résultante des forces occlusales s’établit selon
une orientation stabilisatrice des prothèses.

Ainsi, et dans les cas de rapport de crêtes favorable, le
plan d’occlusion est bissecteur des crêtes dans le plan
sagittal et frontal.
Dans les cas les plus défavorables, pour maintenir la
stabilité de l’ensemble prothétique et l’intégrité tissulaire, les règles de montage peuvent être modulées :
• En rapprochant le PO du maxillaire le plus réduit
en surface d’appui.
• En diminuant le relief cuspidien à l’origine de composantes horizontales déstabilisantes.
• En vestibulant les dents maxillaires en leur donnant
une orientation ad linguam plus marquée.
Les dents doivent être organisées en courbes de compensation pour faciliter l’obtention d’une occlusion
équilibrée et permettre la transmission axiale des
forces occlusales.
Selon les différents rapports de crêtes, les sillons
mésio-distaux des dents prothétiques maxillaires
doivent être sur la bissectrice de l’aire de Pound
(Fig. 10). Dans des situations limites, se sont les cuspides palatines qui sont placés sur cette ligne. (1, 48).

Les dents doivent être montées en normocclusion avec
des contacts cuspide-fosse. Pas de dents prothétiques
sur les tubérosités ou trigones sous peine d’entrainer
une instabilité prothétique.
L’articulé inversé n’est pas souhaitable car il favorise la morsure des joues et de la langue et génère la
résorption osseuse tant dans le secteur antérieur que
postérieur.
– Choix du concept occlusal approprié : en cas d’édentement complet, une occlusion intégralement équilibrée est la seule qui garantit une stabilité de la prothèse lors des mouvements à vide et une répartition
harmonieuse des charges occlusales permettant de
stimuler l’os sous-jacent et de diminuer sa résorption
(Fig. 11a-b) (48).
Cet équilibre dynamique impose la coordination
de cinq facteurs du « Quint de Hanau » : trajectoire
condylienne, trajectoire incisive, inclinaison du plan
d’occlusion, incurvation de la courbe d’occlusion,
pente cuspidienne, suivant la formule classique de
Thielemann. Mais un contact tripodique incisif et
bilatéral postérieur est suffisant (55).

Équilibre = trajectoire condylienne × trajectoire
incisive / Courbe de compensation × inclinaison
plan de l’occlusion × hauteur cuspidienne.

A

 Fig. 10 : Les cuspides vestibulaires mandibulaires doivent s’aligner

selon la bissectrice de l’aire de Pound. Aire de Pound : surface
comprise entre le bord mésial de la canine et le bord interne du
trigone, le bord distal de la canine et le bord externe du trigone.
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B
 Fig. 11 : Règles de l’occlusion intégralement équilibrée.

a : Contacts équilibrants en propulsion.
b : Contacts équilibrants en latéralité.
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Surfaces polies stabilisatrices
Elles représentent les zones de la prothèse qui sont
en contact avec les masses musculaires linguales et
labio-juguales (Fig. 12a). Ces surfaces ont un rôle
indéniable dans la rétention et la stabilité prothétique.
En augmentant la surface de contact avec les organes
para-prothétiques, elles permettent de maintenir la
prothèse sur sa surface d’appui grâce au phénomène
d’adhésion cohésion exprimé par la formule d’Obrien
et à la stabilisation musculaire. Ainsi, la prothèse se
trouve plaquée sur sa surface d’appui au point d’équilibre entre les pressions vestibulaires labiales et jugales
d’un côté et linguales de l’autre côté, ce qui permet de
mieux transmettre les charges occlusales.
Le modelé de ces surfaces polies stabilisatrices se
fait après enregistrement de l’extrados prothétique
grâce à des empreintes faisant appel à des matériaux
thermoplastiques, des silicones ou des résines à prise
retardée, ou grâce à des empreintes piézographiques
(Fig. 12b) dans les cas de résorption osseuse importante (14, 48).
F = 2A2 µdh / 2h3πd
Formule d’Obrien où A correspond à l’étendue de
la surface de contact entre la prothèse et les tissus
périphériques, h l’épaisseur du film salivaire, µ le
coefficient de viscosité salivaire, F la force d’adhésion et de cohésion, dt le temps, dh/dt la vitesse de
désinsertion (14).

A

B

Les bases prothétiques
Elles ont aussi un rôle dans la prévention de la résorption osseuse de par leur étendue qui doit englober
toute la surface d’appui et ainsi favoriser sa stimulation et de par leur matériau de base. Dans la plupart
des cas, les bases prothétiques sont réalisées en résine
acrylique thermopolymérisable rigide : le polyméthacrylate de méthyle. Ce matériau, qui a fait l’objet de
nombreuses études, présente des inconvénients tels
ses variations dimensionnelles, sa porosité, la faible
transmission des températures, une épaisseur importante…, mais, il reste le matériau de choix utilisé en
prothèse complète et est non remplacé à ce jour.
Des bases métalliques sont préférées pour leurs avantages indéniables : leur faible épaisseur, leur mouillabilité importante, une meilleure biocompatibilité
(moins d’accidents allergiques ou de prolifération
bactérienne), leurs bonnes performances mécaniques
(transmission de chocs thermiques ostéogéniques).
Longtemps heurtées à des problèmes de mise en
œuvre, en particulier lors de la coulée du titane, les
technologies nouvelles permettent de confectionner
ces bases avec plus de sérénité et de performance (1).
Publication numérique

C
 Fig. 12a : surfaces polies stabilisatrices.

b : empreinte piézographique.
c : influence des surfaces polies stabilisatrices sur l'équilibre
prothétique.

L’équilibration occlusale présente un intérêt majeur
dans la prévention de la résorption osseuse. Elle se
fait sur articulateur après enregistrement d’un mordu
de Tench et consiste en l’élimination de tout contact
prématuré ou interférence, source de surcharge des
muqueuses sous-jacentes. Cette équilibration permet
d’améliorer la stabilisation et la rétention directe
et indirecte de la prothèse, et par là son intégration
immédiate en dehors de tout phénomène inflammatoire. Elle permet également le respect neurophysiologique des différents composants de l’appareil
manducateur, et une augmentation de l’efficacité
masticatoire de 30 %. D’après les travaux de Trévelo,
une équilibration occlusale adéquate s’accompagne
d’une kératinisation de la fibromuqueuse et une stimulation du substrat osseux constituant une véritable
prévention de la résorption osseuse (1, 56).
DOI: 10.1051/aos/2016072 l AOS 2016 l © EDP Sciences
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LES MOYENS
POST-PROTHÉTIQUES
Lors de la phase post-prothétique, la prévention de
la résorption passe par une maintenance prothétique
et une hygiène tissulaire. Un brossage régulier des
fibromuqueuses et un nettoyage hebdomadaire des
prothèses sont à prescrire par le praticien. Toute
inflammation ou lésion traumatique de la fibromuqueuse doit être immédiatement traitée sous peine
d’induire une ostéolyse.
Le port nocturne de la prothèse est déconseillé pour
permettre une récupération des tissus de soutien.
Des visites de contrôle régulières doivent être instaurées afin de vérifier l’adaptation des bases prothétiques,
les rapports inter-maxillaires, l’occlusion, l’état des
dents et des matériaux des bases prothétiques.
Des rebasages ou réfection de bases seront indiqués en
cas de non adaptation de la base prothétique. En cas
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