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Implants dentaires et esthétique

Cours en ligne : www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce203

Avis de non-responsabilité : Les participants doivent être conscients des dangers de mettre en pratique de nouvelles techniques 
ou procédures sur la base de connaissances limitées. Seuls les principes de dentisterie éprouvés devraient être utilisés pour 
soigner les patients.

Ce cours de formation continue est destiné aux dentistes généralistes, aux hygiénistes dentaires et aux 
assistants dentaires.  Les implants dentaires offrent aux patients un moyen de remplacer une dent ou 
plusieurs dents d’une manière qui répond aux besoins fonctionnels et esthétiques.  Ce cours passe en revue 
les différentes catégories de complications esthétiques, notamment la morphologie environnementale, le 
protocole chirurgical et de guérison des tissus mous, l’emplacement de l’implant, la forme de la couronne ou 
de la prothèse et le type de pilier, l’esthétique faciale et la décoloration de la prothèse.
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l’approbation couvrent la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2021.  
No identification fournisseur 211886

Charles J. Goodacre, DDS, MSD; Chad J. Anderson, MS, DMD 
Unités de formation continue en dentisterie : 1 heure

https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce203


2

Crest® + Oral-B® et dentalcare.ca Cours de formation continue, 31 janvier, 2019

Contenu du cours
• Esthétique de l’implant
• Morphologie environnementale
• Protocole chirurgical et de guérison des tissus

mous
• Emplacement de l’implant
• Forme de la couronne ou de la prothèse et

type de pilier
• Esthétique faciale
• Décoloration de la prothèse
• Aperçu de l’examen
• Références
• Au sujet des auteurs

Esthétique de l’implant
Les implants dentaires offrent aux patients 
un moyen de remplacer une dent ou plusieurs 
dents d’une manière qui répond aux besoins 
fonctionnels et esthétiques.  Plusieurs facteurs 
peuvent influer sur le résultat esthétique 
obtenu avec les couronnes unitaires, les 
prothèses partielles fixes et les prothèses de 
l’arcade complètes fixées à des implants en 
forme de racine.  Les catégories suivantes de 
complications esthétiques ont été identifiées :

1. Morphologie environnementale
2. Protocole chirurgical et de guérison des tissus

mous
3. Emplacement de l’implant
4. Forme de la couronne ou de la prothèse et

type de pilier
5. Esthétique faciale
6. Décoloration de la prothèse

Morphologie environnementale
La morphologie environnementale est affectée par 
la quantité d’os disponible (volume osseux) ainsi 
que sa forme et son emplacement, la quantité de 
tissus mous présents ainsi que son type, sa forme 
et son emplacement et la morphologie coronaire 
des dents naturelles.

Volume, forme et emplacement de l’os

Dimension occlusocervicale
La hauteur occlusocervicale de la crête résiduelle 
doit être suffisante pour accueillir les implants les 
plus courts (7 mm).  Dans la partie postérieure de 
la mandibule, une épaisseur d’os supplémentaire 
d’au moins 2 mm est nécessaire pour maintenir 
une distance sécuritaire avec le canal alvéolaire 
inférieur.  Par conséquent, la hauteur osseuse 
occlusocervicale minimale dans la mandibule 
postérieure est de 9 mm tandis que la dimension 
minimale est de 7 mm dans la mandibule 
antérieure.  Il convient toutefois de rappeler que 
les implants courts (7 à 10 mm) ont des taux 
d’échec plus élevés que les implants plus longs.  
Des implants d’une longueur inférieure à 7 mm 
ont récemment été introduits pour une utilisation 
lorsque les dimensions de l’os sont très limitées, 
mais il y a actuellement un manque de données 
cliniques à long terme provenant d’un large 
éventail de praticiens.

Dans le maxillaire, une hauteur osseuse de 7 mm 
est suffisante pour recevoir les implants courts.  
Cependant, l’utilisation d’implants d’une longueur 

Aperçu
Les implants dentaires sont utilisés depuis des décennies pour remplacer une dent ou plusieurs dents d’une 
manière qui répond aux besoins fonctionnels et esthétiques.  Les rapports indiquent que plus d’Américains 
choisissent des implants dentaires comme options de remplacement que dans le passé.  Ce cours passe en 
revue les différentes catégories de complications esthétiques, notamment la morphologie environnementale, 
le protocole chirurgical et de guérison des tissus mous, l’emplacement de l’implant, la forme de la couronne 
ou de la prothèse et le type de pilier, l’esthétique faciale et la décoloration de la prothèse.

Objectifs d’apprentissage
À la fin du présent cours, le professionnel des soins dentaires sera en mesure :
• Discuter des facteurs affectant la morphologie environnementale.
• Comprendre le protocole chirurgical et de guérison des tissus mous.
• Discuter de l’importance du bon positionnement de l’implant.
• Comprendre l’utilisation de différents types de piliers.
• Comprendre les facteurs affectant la forme de la couronne.
• Expliquer la relation entre les implants et l’esthétique faciale.
• Décrire des mesures pour éviter la décoloration de la prothèse.
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L’ESTHÉTIQUE DENTAIRE EN PRATIQUE
dentalcare.ca

La perte d’une dent peut avoir un effet considérable 
sur votre santé dentaire et votre apparence 
personnelle. Lorsque vous perdez une ou plusieurs 
dents, vos dents restantes peuvent dériver hors de 
position. Cela peut conduire à un changement de 
l’occlusion, la perte de dents supplémentaires, des 
caries dentaires et des maladies des gencives.

Les implants dentaires peuvent être une méthode 
efficace pour remplacer une dent ou plusieurs dents. 
Chaque implant est constitué d’un ancrage métallique 
qui est inséré dans un des os de la mâchoire et d’une 
tige qui fait saillie sur laquelle la dent artificielle est 
fixée. Les implants peuvent également soutenir un 
pont, remplacer une prothèse partielle ou sécuriser 
une prothèse fixe. Le processus nécessite une 
intervention chirurgicale et peut prendre jusqu’à un an.

Implants

Plusieurs étapes sont généralement nécessaires pour la 
mise en place d’un implant. Selon le type d’implant, les 
étapes peuvent varier. La mise en place d’un implant 
endostéal pour une seule dent est illustrée ci-dessous :

Remplacer une dent 
manquante

Soutenir un pont

Fixer une prothèse 
amovible

Fixer une prothèse fixe

La première étape est effectuée 
sous anesthésie locale. Un 
ancrage métallique (une racine 
artificielle) est placé dans un 
des os de la mâchoire. L’os 
poursuit sa croissance autour 
de l’ancrage. Cela prend 
environ trois à six mois.

Après, une « coiffe de 
cicatrisation » est placée 
lorsque l’implant est découvert.

Ensuite, la coiffe de cicatrisation 
est enlevée et une tige de métal, 
appelée un pilier, pourrait être 
fixée à l’ancrage.

Lorsque vos gencives et votre 
mâchoire ont guéri, une 
couronne (dent artificielle) est 
construite puis vissée ou 
cimentée sur la tige. Le bon 
ajustement de votre nouvelle 
couronne pourrait prendre 
plusieurs rendez-vous.

Brossez et passez la soie dentaire autour de votre 
implant deux fois par jour, comme pour vos dents 
naturelles. Assurez-vous de brosser l’arrière des piliers 
et de passer la soie dentaire à l’avant, à l’arrière et sur 
les côtés. Évitez de mâcher des objets durs ou des 
aliments très collants. Une bonne hygiène 
buccodentaire aidera à garder vos implants et votre 
bouche en bonne santé.

Assurez-vous de suivre les instructions spéciales de 
soins à domicile fournis par votre professionnel des 
soins dentaires.

IMPLANTS DENTAIRES

PERTE D’UNE DENT PROCÉDURES
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• La distance entre le plan occlusal et les
implants est importante lors de la planification
des prothèses de l’arcade complète sur
implants (prothèses complètes fixes et
prothèses hybrides) et une détermination
de la dimension verticale d’occlusion doit
être faite en utilisant des méthodes établies

de 7 à 10 mm est encore plus préoccupante 
dans le maxillaire que dans la mandibule, car le 
taux d’échec des implants est plus élevé dans le 
maxillaire.  Par conséquent, 13 mm est la hauteur 
osseuse occlusocervicale minimale recommandée 
dans le maxillaire.

Espace entre les arcades
De temps en temps, il est possible qu’une hauteur 
osseuse verticale excessive limite l’espace 
disponible pour la fabrication de la prothèse 
idéale.  Il doit y avoir suffisamment d’espace pour 
placer une couronne ou une prothèse qui possède 
l’aspect esthétique et les formes structurelles 
requises.  La distance entre le plan occlusal et la 
muqueuse édentée au sommet de la crête doit 
répondre aux critères suivants :

• Dans le cas des couronnes unitaires antérieures,
l’espace entre la dent opposée et l’implant doit
être suffisant pour permettre la fabrication
d’une couronne.  Comme de nombreuses
couronnes maxillaires antérieures ne sont
pas alignées avec l’axe long de l’implant, un
pilier intermédiaire est nécessaire pour créer
un changement d’angulation entre celle de
l’implant et l’angulation vestibulaire désirée pour
la couronne.  L’espace entre le pilier et les dents
opposées doit être suffisant pour le type de
restauration étant fabriqué (Figures 1A, 1B, 2).
Un millimètre est l’espace minimal recommandé
pour les couronnes céramo-métalliques et
entièrement en céramique.  Un espace de
moins d’un millimètre pourrait être suffisant
dans le cas des couronnes céramo-métalliques
maxillaires antérieures qui seront fabriquées
en utilisant du métal pour la surface occlusive
linguale.

• Un espace vertical minimum de 3 ou 4 mm
est requis pour l’intégrité structurelle des
couronnes unitaires postérieures et des
prothèses partielles fixes. Cependant, des
dimensions supérieures à 3 ou 4 mm sont
nécessaires pour obtenir un résultat esthétique
(Figures 3A, 3B). En présence d’un espace
minimal, il pourrait ne pas être possible
d’obtenir le meilleur résultat esthétique
possible en ce qui concerne la morphologie, la
profondeur de la couleur ou la translucidité de
la porcelaine. Des couronnes ou des prothèses
entièrement en métal peuvent être nécessaires
lorsque des conditions d’espace minimal sont
présentes (Figures 4A, 4B).

Figure 1A. Il y a suffisamment d’espace 
entre le pilier préfabriqué et la dent 
opposée pour la mise en place d’une 
couronne céramo-métallique dont la 
pièce de métal est recouverte d’une 
épaisseur esthétique de porcelaine.  
L’implant a été placé de telle sorte qu’il est 
centré médiodistalement dans l’espace 
disponible entre les dents adjacentes.

Figure 1B. Une couronne céramo-
métallique a été cimentée sur le pilier 
préfabriqué.

Figure 2. Un pilier de métal sur mesure 
a été fabriqué de manière à laisser un 
espace suffisant pour la porcelaine sur la 
surface vestibulaire et la surface linguale 
occlusive.
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donné que les implants de 3,25 mm de diamètre 
sont les plus petits qui soient offerts, l’épaisseur 
de l’’os doit être suffisante pour recevoir un 
implant de cette dimension.  Il est généralement 
estimé que 6 mm de dimension vestibulolinguale 
est l’épaisseur minimale dans laquelle des 
implants des diamètres de 3,25 et 4 mm peuvent 
être placés.  Les implants de plus grand diamètre 
(5 et 6 mm) nécessitent des dimensions 
osseuses vestibulolinguales d’au moins 7 et 8 
mm, respectivement.  Ces dimensions minimales 
font de la mise en place de l’implant une étape 
très critique afin d’éviter une fenestration ou une 
déhiscence de l’os lors de la pose de l’implant.  Il 
convient également de noter que les dimensions 
vestibulolinguales minimales ne permettent 
pas de modifier l’angulation de l’implant dans 
l’os; l’angulation vestibulolinguale existante de 
l’os déterminera l’orientation du grand axe de 
l’implant.

(rapprochement maximal en parlant, 
dimension verticale au repos vs dimension 
verticale occlusale, esthétique, phonétique et 
contours du visage).  Il devrait y avoir de 10 à 
12 mm d’espace vertical pour les prothèses 
de l’arcade complète faites pour des patients 
édentés (prothèses complètes fixes ou 
prothèses hybrides) (Figures 5A, 5B).  L’espace 
minimum requis pour les prothèses hybrides 
est d’environ 8 mm (y compris le mécanisme 
de rétention et la base de résine sus-
jacente).  Lorsqu’une barre est utilisée comme 
mécanisme de rétention, cette dimension 
comprend un espace de 2 mm entre la barre 
et les tissus mous afin de permettre un accès 
pour l’hygiène buccodentaire.

Dimension vestibulolinguale
L’épaisseur osseuse vestibulolinguale requise est 
liée au diamètre de l’implant mis en place.  Étant 

Figure 3A. Un implant unitaire a été 
placé avec une distance appropriée 
entre la partie supérieure de l’implant 
et la surface occlusale, ce qui permet 
la réplication d’une forme de couronne 
acceptable. 
Gracieuseté du Dr Thomas Kepic.

Figure 4A. Une situation où l’espace entre 
l’implant et la surface occlusale opposée 
n’est que de 4 mm.
Gracieuseté du Dr Guillermo Bernal.

Figure 4B. La distance limitée ne laisse 
pas assez d’espace pour une épaisseur 
structurellement adéquate de métal et une 
épaisseur esthétique de porcelaine.  Une 
prothèse entièrement en métal sera fabriquée.
Gracieuseté du Dr Guillermo Bernal.

Figure 3B. La couronne céramo-
métallique terminée a été fixée sur 
l’implant.
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Forme osseuse après la résorption
Dans le maxillaire antérieur, la résorption osseuse 
produit habituellement une crête édentée où 
l’os est situé en position linguale par rapport 
à la position souhaitée pour les dents.  Cette 
relation met les implants en position linguale par 
rapport aux surfaces vestibulaires des prothèses 
partielles fixes, ce qui crée des défis esthétiques 
au niveau du collet des prothèses (Figure 6).  En 
outre, l’os résiduel a souvent une forme évasée 
qui pourrait empêcher le parfait alignement des 
implants les uns avec les autres1 (Figure 7).

Avec les implants inclinés vestibulairement, les 
filets internes de l’implant qui sont utilisés pour 
fixer les autres composants à l’implant s’évasent 

en s’éloignant l’un de l’autre, ce qui nécessite 
l’utilisation de piliers angulaires préfabriqués ou 
de piliers personnalisés pour que les prothèses 
puissent simultanément s’attacher à tous les 
implants évasés.  Ce processus nécessite souvent 
plus de temps et les coûts de laboratoire associés.  
Outre les défis de fabrication, il peut y avoir 
des défis esthétiques et phonétiques avec les 
prothèses sus-jacentes.  L’alignement de l’implant 
peut aussi rendre difficile d’éviter les embrasures 
de collet ouvertes avec les couronnes unitaires 
(Figures 8A, 8B) ou les unités d’une prothèse 
partielle fixe (Figure 9).

Greffe osseuse ou ostéogenèse par distraction
Il peut être nécessaire d’améliorer la morphologie 
osseuse existante par une greffe osseuse ou 
l’utilisation de l’ostéogenèse par distraction 

Figure 6. La crête résiduelle maxillaire 
s’est résorbée lingualement, ce qui exige 
un positionnement lingual des implants.  
Par conséquent, le col des prothèses 
partielles fixées sur le maxillaire fait 
protrusion vestibulairement à partir 
des implants jusqu’au contour cervical 
requis par la prothèse, ce qui crée une 
étrange forme cervicale qui pourrait être 
inacceptable si elle était visible pendant 
le sourire.

Figure 7. La forme de l’os maxillaire 
résorbé présente une inclinaison 
vestibulairement évasée qui a forcé le 
positionnement des implants dans une 
relation évasée non parallèle les uns par 
rapport aux autres.

Figure 5A. Une prothèse fixe de l’arcade 
complète (prothèse complète fixe) a 
été fixée avec des vis à cinq implants 
mandibulaires.  Ce type de prothèse 
nécessite au moins 10 à 12 mm d’espace 
vertical pour une armature métallique 
avec des espaces d’accès au collet pour 
l’hygiène buccodentaire ainsi que la base 
de résine rose de la prothèse et les dents 
prothétiques superposées.

Figure 5B. Une prothèse hybride sur 
implant nécessite un espace minimum 
de 8 mm.  Il doit y avoir un espace 
d’environ 2 mm en dessous de la barre 
afin de permettre un accès pour l’hygiène 
buccodentaire et la barre doit posséder 
des dimensions suffisantes pour être 
rigide. Il doit également y avoir un espace 
pour le mécanisme de rétention qui 
se fixera à la barre ainsi qu’à la base 
de résine de la prothèse et aux dents 
prothétiques.
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(Figures 10, 11A, 11B), le tissu marginal peut être 
plus épais que le rebord gingival présent autour des 
dents adjacentes (Figure 12), l’emplacement apical 
de la marge des tissus mous peut ne pas être à la 
même hauteur que les dents naturelles adjacentes 
ou controlatérales, les papilles interdentaires 
peuvent ne pas posséder la forme ou la hauteur 
la plus souhaitable (Figure 11B) et la récession 
des tissus mous peut conduire à des variations de 
la longueur de la couronne et/ou l’exposition de 
surfaces de métal (Figures 13A, 13B).

lorsqu’il y a une carence dans la dimension 
osseuse occlusocervicale, la dimension 
vestibulolinguale ou la forme de l’os.

Volume, forme, type et emplacement des tissus 
mous
L’obtention d’une forme de tissus mous et d’une 
hauteur de papille interdentaire idéales peut 
être un défi lors de la pose d’implants dans 
des zones édentées très visibles.  Des espaces 
interdentaires sombres peuvent être présents 

Figure 8A. L’implant d’incisive latérale 
maxillaire a été placé dans la forme de 
l’os résorbé.

Figure 8B. La forme de l’os a contribué à 
l’embrasure cervicale ouverte.

Figure 9. La prothèse partielle fixe 
maxillaire à trois unités a une certaine 
embrasure du collet ouverte en raison 
de la forme de l’os, qui se trouvait en 
position linguale par rapport à la position 
idéale.

Figure 10. La papille interdentaire ne 
remplit pas tout l’espace de l’embrasure 
du collet sur la surface mésiale de la 
couronne unitaire remplaçant l’incisive 
latérale.
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évalué 52 papilles maxillaires antérieures chez 
26 patients pour déterminer l’effet de la crête 
osseuse proximale sur la présence ou l’absence 
de papille entre un implant et une dent adjacente2.  
Une papille était présente 100 % du temps quand 
la distance entre le point de contact proximal et 
l’os était de 5 mm ou moins.  Une papille était 

Lorsque l’os est présent à la bonne hauteur 
interproximale, le tissu mou remplit 
habituellement les espaces de l’embrasure du 
collet (Figures 14A, 14B).  La distance entre la 
crête du tissu mou et l’os est importante dans 
le maintien de la présence de papilles entre les 
dents naturelles et les implants.  Une étude a 

Figure 13A. Suite à sa guérison, cet 
implant dentaire en une étape était situé 
en dessous de la crête de la muqueuse 
péri-implantaire.

Figure 13B. Suite à sa guérison, cet 
implant dentaire en une étape était situé 
en dessous de la crête de la muqueuse 
péri-implantaire.

Figure 12. La muqueuse péri-implantaire 
couvrant la face vestibulaire de l’implant 
remplaçant l’incisive latérale maxillaire est 
plus épaisse que la gencive couvrant les 
dents naturelles adjacentes.

Figure 11A. Deux implants ont été 
placés dans les positions des incisives 
latérales supérieures, congénitalement 
manquantes.

Figure 11B. Les papilles interdentaires 
ne possèdent pas la hauteur et la 
forme requise après la cimentation des 
couronnes et ont donc échoué à remplir 
les espaces de l’embrasure du collet.
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présente 50 % du temps quand la distance entre 
le point de contact et l’os était égale ou supérieure 
à 6 mm.

Des mesures ont également été faites de la 
distance entre la crête de tissu mou et la crête 
osseuse sous-jacente adjacente aux implants 
ainsi que la distance entre la marge gingivale 
et l’os sur les dents naturelles adjacentes aux 
implants.  Les mesures entre l’os proximal et la 
crête de la muqueuse péri-implantaire étaient 
majoritairement comprises entre 5 et 7 mm.  
Lorsque la distance entre l’os et la hauteur 
interproximale souhaitée des tissus mous 
adjacents aux implants est supérieure à 5 ou 
7 mm, il y aura probablement des embrasures 
sombres adjacentes aux implants3.  Les mesures 
entre la crête du tissu mou et l’os au milieu de la 
face vestibulaire des implants sont généralement 
comprises entre 3 et 4 mm.  Lorsque la distance 
entre l’os et la position désirée pour le tissu mou 
au milieu de la face vestibulaire est supérieure 
à 3 ou 4 mm, il est peu probable que le tissu 
mou se rendra jusqu’à la position désirée sur la 
surface vestibulaire de la restauration sur implant.  
Cette information est utile pour déterminer 
la probabilité que des papilles interdentaires 
remplissent les embrasures des collets adjacents 
aux prothèses sur implant et que le tissu mou sur 
la face vestibulaire reprenne la position apicale 
souhaitée.

L’effet du biotype parodontal (un tissu mou 
épais par rapport à un tissu mou mince) de la 
muqueuse péri-implantaire a également été 
évalué3.  Les individus ayant une muqueuse 
épaisse avaient de plus grandes distances entre 
l’os sous-jacent et la marge de la muqueuse péri-
implantaire que les patients ayant une muqueuse 
mince.  Avec ces données, les auteurs suggèrent 
que les papilles adjacentes aux implants 
peuvent rarement être recréées chez les patients 
présentant une muqueuse péri-implantaire mince 
lorsque la distance entre la crête osseuse et la 
hauteur souhaitée pour les papilles interdentaires 
est supérieure à 4 mm.

Morphologie de la couronne de la dent naturelle
Lorsque la forme du contour vestibulaire de la 
couronne des dents naturelles est triangulaire 
plutôt que carrée, il y a une plus grande différence 
entre la hauteur de la papille interdentaire et la 
crête gingivale au milieu de la face vestibulaire 
(Figures 15A et 15B).  Cette relation produit une 
architecture gingivale qui est d’une forme assez 
festonnée.  L’os sous-jacent suit la morphologie 
gingivale; en conséquence, les défis esthétiques 
sont amplifiés après la perte de dents chez les 
patients avec des tissus mous très festonnés.  Le 
remodelage osseux associé à la guérison post-
extraction a pour résultats un reprofilage de l’os 
interproximal relativement haut, et qui conduit 
souvent à des espaces ouverts au niveau de 
l’embrasure du collet.

En outre, les dents qui sont de forme triangulaire 
sont plus souvent associées à des gencives 

Figure 14A. L’os interproximal est à 5 mm 
ou moins du point de contact proximal 
avec les dents adjacentes.
Gracieuseté du Dr Joseph Kan.

Figure 14B. Après le placement de la 
couronne de l’incisive centrale sur le 
pilier de l’implant, le tissu mou remplit 
les embrasures du collet en raison de la 
distance favorable entre l’os et le point de 
contact proximal.
Gracieuseté du Dr Joseph Kan.
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minces et délicates qui sont plus sensibles à la 
récession.

Protocole chirurgical et de guérison des 
tissus mous
L’utilisation d’un lambeau chirurgical conventionnel 
qui comprend les papilles interdentaires a été 
comparée à une technique modifiée qui ne rompt 
pas les deux papilles interdentaires lors de la pose 
d’implants dentaires unitaires4.  La technique avec 
lambeau modifiée a permis de conserver au moins 
un millimètre des papilles adjacentes aux dents 
naturelles.  Une réduction de la perte osseuse sur 
la crête a été notée et cette préservation osseuse 
accrue pourrait améliorer le résultat esthétique 
obtenu.

Plus la zone est édentée depuis longtemps, plus 
il est possible qu’il y ait une déficience en tissus 
mous en raison de la résorption osseuse et des 
changements concomitants dans le contour des 
tissus mous.  Par conséquent, il est généralement 
estimé que l’accent devrait être mis sur le 

maintien de la forme des tissus mous plutôt que la 
restauration des tissus perdus.  Les méthodes de 
conservation de la forme et de l’emplacement des 
tissus mous comprennent l’implantation immédiate 
et la mise en place immédiate d’une restauration 
provisoire lorsque ces procédures sont indiquées.

La mise en place immédiate de l’implant et d’une 
restauration provisoire après l’extraction d’une 
dent s’est avérée donner de bons résultats dans 
la zone esthétique du maxillaire et les papilles 
ont été préservées5.  Le résultat a été jugé être le 
plus prévisible lorsque la distance entre la crête 
gingivale libre et la crête osseuse est de 3 mm sur 
la surface vestibulaire de la dent à extraire et de 
4,5 mm sur les surfaces interproximales des dents 
adjacentes étant donné que des distances plus 
grandes produiront probablement des carences 
esthétiques au niveau des tissus mous.

Une technique a été rapporté dans lequel la papille 
peut être conservée entre des implants unitaires 
adjacents6.  Cette préservation de la papille entre 

Figure 15A. Une incisive latérale 
maxillaire avec une forme triangulaire 
qui a donné lieu à une différence 
substantielle entre la hauteur des papilles 
interdentaires et l’emplacement de la 
crête gingivale au milieu de la face 
vestibulaire.  La distance est supérieure à 
la moitié de la dimension incisocervicale 
de la couronne.  Si une dent comme 
celle-ci nécessite une extraction, il est 
peu probable que le tissu mou comblera 
les espaces de l’embrasure du collet.

Figure 15B. Une incisive centrale 
supérieure avec une forme carrée qui a 
donné lieu à un aspect moins festonné de 
la gencive et à une plus petite différence 
entre la hauteur des papilles interdentaires 
et l’emplacement de la crête gingivale 
au milieu de la face vestibulaire.  Si une 
dent de cette forme devait être extraite et 
remplacée par un implant, il est probable 
que les embrasures du collet seraient 
comblées de tissus mous.
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les implants implique la mise en place immédiate de 
l’implant et d’une restauration provisoire un implant 
à la fois, après la période d’intégration osseuse de 
l’implant précédent.  Le procédé consiste à extraire 
l’une des deux dents, à placer immédiatement 
l’implant puis à fixer une prothèse provisoire avec 
le profil désiré là où elle émerge du tissu mou.  De 
cette manière, le tissu mou autour de l’implant reste 
dans sa position normale.  Au bout de six mois, 
la procédure est répétée pour la dent adjacente, 
préservant ainsi la papille entre les implants.

Pour les implants, il est important de prendre des 
empreintes qui enregistrent la position actuelle 
de la muqueuse péri-implantaire afin que les 
couronnes et les prothèses partielles fixes puissent 
être fabriquées avec des formes qui soutiennent 
ou améliorent la forme des tissus mous.  Il est 
également important de faire les empreintes 
une fois toute guérison terminée afin qu’aucun 
changement supplémentaire de la muqueuse qui 
affecterait négativement le résultat esthétique après 
la fabrication ou la mise en place d’une restauration 
n’ait lieu.  La distance de récession des tissus mous 
après une intervention chirurgicale de connexion du 
pilier a été mesurée dans une étude prospective d’un 
an7.  Les auteurs indiquent qu’il est généralement 
raisonnable de s’attendre à environ un millimètre 
de récession après la chirurgie de connexion du 
pilier.  Comme la majeure partie de la récession a 
lieu au cours des trois premiers mois, les auteurs 
ont proposé d’attendre trois mois après la chirurgie 
de connexion du pilier avant de faire l’empreinte 
définitive.

Emplacement de l’implant
Un bon positionnement incisocervical, 
occlusocervical et vestibulolingual des implants 
favorise le développement d’une restauration aux 

contours faisant bien la transition entre la forme 
ronde de l’implant et la forme de dent souhaitée.  
Ces contours transitionnels permettent au 
remplacement artificiel de posséder un profil normal 
quand il émerge du tissu mou.  Un positionnement 
approprié de l’implant favorise également le 
développement d’une forme normale de tissus 
mous au bon endroit.

Emplacement des couronnes unitaires
L’implant doit être centré mésio-distalement dans 
l’espace édenté pour des raisons esthétiques 
(Figure 1A).  Centrer l’implant facilite le 
développement d’un profil d’émergence proximale 
normal, permet une meilleure reproduction 
morphologique de la dent controlatérale et empêche 
la dent de remplacement de paraître inclinée dans 
l’arcade (Figures 16A, 16B).

Vestibulolingualement, l’implant doit être placé 
au centre de l’espace édenté ou être légèrement 
rapproché de la face vestibulaire.  Une position 
légèrement vestibulaire peut parfois être avantageuse 
lorsque les dimensions de l’os existant le permettent 
(Figure 1A) étant donné que le centrage de l’implant 
peut produire une couronne avec un contour cervical 
déficient (Figures 17A, 17B) ou une couronne où 
la porcelaine doit chevaucher les tissus mous sur 
la face vestibulaire pour créer la morphologie de 
collet de couronne souhaitée (Figures 18A, 18B).  
Le chevauchement des tissus mous rend l’hygiène 
buccodentaire plus difficile et présente un problème 
esthétique en cas de récession apicale de la ligne 
des tissus mous.

Quand un implant est placé en position linguale 
par rapport au centre vestibulolingual des dents 
adjacentes, il peut être nécessaire que la couronne 
chevauche le tissu mou d’une manière significative 

Figure 16A. L’implant d’incisive 
centrale maxillaire a été placé trop loin 
mésialement.

Figure 16B. Même avec un ajustement de 
la forme, la couronne de l’incisive centrale 
semble être inclinée dans l’arcade.
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l’emplacement de l’os existant étant donné que le 
sommet de l’implant est chirurgicalement situé à 
peu près au niveau de l’os ou légèrement apical 
par rapport à la crête osseuse.  L’emplacement 
incisocervical/occlusocervical est également 
déterminé par la nécessité esthétique de passer de 
la forme ronde et du plus petit diamètre de l’implant 
au plus grand diamètre de la couronne, qui doit 
posséder une forme géométrique spécifique en 
coupe transversale.  En règle générale, les implants 
ont été placés en position apicale par rapport à 
la jonction émail-cément des dents naturelles 
adjacentes afin de permettre aux changements 

(comme cela se produit avec certains pontiques 
de prothèse partielle fixe) sur la face vestibulaire 
pour obtenir une forme cervicale normale.  
Alternativement, une forme ovoïde submergée 
horizontalement (semblable à un pontique ovoïde) 
qui soutient les tissus mous d’une manière plus 
esthétique peut être développée (Figures 19A, 
19B, 19C). 

La mise en place d’un implant trop loin 
vestibulairement crée d’importants défis 
esthétiques qui ne peuvent souvent pas être 
surmontés (Figures 20A, 20B).  L’implant peut 
être retiré le temps que le comblement osseux 
se produise et un autre implant peut ensuite être 
placé dans une position plus favorable.

L’emplacement incisocervical/occlusocervical 
de l’implant est en grande partie déterminé par 

Figure 18A. L’implant de prémolaire 
maxillaire a été placé lingualement par 
rapport au centre vestibulolingual des 
dents adjacentes.

Figure 18B. La position linguale de l’implant 
a exigé que la porcelaine chevauche le 
tissu mou sur la face vestibulaire, un peu 
comme le pontique d’une prothèse partielle 
fixe chevauche la crête de la muqueuse 
édentée.  Le chevauchement des tissus 
mous produit un résultat esthétique 
acceptable, mais crée des défis d’hygiène 
buccodentaire et serait la source d’un 
problème esthétique si la muqueuse devait 
reculer de manière apicale.

Figure 17A. L’implant de deuxième 
prémolaire maxillaire a été centré 
vestibulolingualement dans la crête 
édentée.  Parfois, cet emplacement 
est le résultat de la résorption de la 
crête vestibulaire qui se produit suite à 
l’extraction de la dent et d’autres fois il 
s’agit du résultat d’un positionnement 
chirurgical moins qu’optimal.

Figure 17B. En raison de la position 
centrée de l’implant, le contour de la 
couronne est mal agencé à la forme 
cervicale des dents naturelles adjacentes.
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morphologiques requis de se produire quelque 
peu progressivement.  Dans un premier temps, il 
a été recommandé que les implants situés dans 
la zone esthétique soient placés 4 mm ou plus 
apicalement par rapport aux jonctions émail-
cément des dents adjacentes8.  Cependant, cet 
emplacement place les implants bien en dessous 
de la crête osseuse; la cicatrisation osseuse 
suivant la pose de l’implant peut alors produire 

des changements de la forme de l’os interproximal 
qui affecteraient négativement la hauteur des 
tissus mous et pourraient empêcher le tissu mou 
de remplir les espaces de l’embrasure du collet.  
Par conséquent, lorsque l’os adjacent se trouve 
à un niveau incisocervical normal, une distance 
d’environ 2 mm apicalement par rapport à la 
jonction émail-cément de dents adjacentes est 
recommandée (Figure 21).

Figure 20A. L’implant d’incisive 
centrale supérieure a été placé trop loin 
vestibulairement.

Figure 20B. La couronne de l’incisive 
centrale qui en résulte présente des 
lacunes importantes au niveau de la 
forme de son collet.

Figure 19A. Une couronne de canine 
maxillaire a été fabriquée avec une forme 
ovoïde afin de mouler le tissu mou dans 
une direction vestibulaire pour l’obtention 
d’un résultat esthétique acceptable.  La 
couronne a été fixée à un analogue de 
l’implant pour les besoins de l’image.
Gracieuseté du Dr Roy Yanase.

Figure 19B. Notez la position linguale 
de l’implant et la forme des tissus mous 
créée par la forme cervicale de la couronne 
céramo-métallique.
Gracieuseté du Dr Roy Yanase.

Figure 19C. La muqueuse péri-implantaire 
a été moulée à la forme ovoïde de la 
couronne et un résultat esthétiquement 
acceptable a été obtenu.
Gracieuseté du Dr Roy Yanase.
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Dans le maxillaire antérieur, il est souvent 
nécessaire de fabriquer des piliers personnalisés 
pour créer une transition angulaire entre 
l’alignement de l’axe long de l’implant et celui 
souhaité pour la couronne.  Quand ce besoin est 
présent, il est important que le ou les implants 
soient positionnés incisocervicalement pour qu’un 
pilier métallique personnalisé puisse être utilisé 
sans être visible.  Alternativement, des piliers en 
céramique peuvent être nécessaires pour obtenir 
une couleur de tissu mou acceptable.

Il faut se rappeler que la morphologie osseuse 
existante peut empêcher la mise en place des 
implants dans les emplacements souhaités et 
qu’une greffe osseuse ou une ostéogenèse de 
distraction pourraient être nécessaires avant une 
mise en place acceptable de l’implant.

Emplacement pour les prothèses partielles fixes
Lorsque plusieurs implants sont placés dans la 
zone esthétique pour le soutien et la rétention des 
prothèses partielles fixes, les implants doivent être 
situés mésio-distalement de manière à être centrés 
sous les unités individuelles de la prothèse.  Si les 
implants ne sont pas centrés sous les unités de la 

prothèse, les formes cervicales et les embrasures 
des collets des couronnes n’auront pas l’air 
normales.  Il y aura un problème esthétique si cette 
forme anormale devient visible lorsque la personne 
parle ou sourit (Figures 22A, 22B).

Vestibulolingualement, les implants devraient 
être situés au centre de l’espace édenté ou en 
position légèrement vestibulaire lorsque les 
dimensions de l’os existant le permettent.  Centrer 
les implants peut produire une prothèse avec des 
contours cervicaux déficients; il pourrait aussi 
être nécessaire que la porcelaine chevauche les 
tissus mous du visage pour créer la morphologie 
cervicale souhaitée.  Comme mentionné pour les 
couronnes unitaires, le chevauchement des tissus 
mous rend l’hygiène buccodentaire plus difficile 
et présente un problème esthétique en cas de 
récession apicale de la ligne des tissus mous.

Lorsque les implants sont placés en position 
linguale par rapport au centre vestibulolingual 
des dents adjacentes, les unités de la prothèse 
peuvent devoir chevaucher les tissus mous du 
la face vestibulaire (comme cela se produit avec 
les pontiques des prothèses partielles fixées 

Figure 22A. Les quatre implants 
maxillaires n’ont pas été centrés sous 
la morphologie coronaire de la prothèse 
partielle fixe qui sera fabriquée.

Figure 22B. La fabrication de la prothèse 
partielle fixe a été difficile et il y a des 
lacunes esthétiques.

Figure 21. L’implant remplaçant l’incisive 
latérale maxillaire a été placé environ 2 mm 
en dessous de la jonction émail-cément sur 
l’incisive centrale adjacente. 
Gracieuseté du Dr Oliver Hanisch.
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sur la dent naturelle) pour permettre l’obtention 
d’une forme de collet normale.  Alternativement, 
une forme ovoïde immergée horizontalement 
(semblable à un pontique ovoïde) qui soutient les 
tissus mous de façon plus esthétique peut être 
développée.

Pour des raisons biomécaniques, les implants 
sont souvent placés dans une relation légèrement 
décalée (se contrebalançant) l’un par rapport à 
l’autre.  Le décalage lingual ou vestibulaire des 
implants améliore la capacité de résistance aux 
forces vestibulolinguales de la prothèse.  Ce type 
d’alignement est plus souvent utilisé avec des 
prothèses postérieures où les forces de levier 
sont plus grandes et les défis esthétiques sont 
moins critiques.  Cependant, les implants décalés 
doivent encore être contenus dans les contours 
périphériques normaux des unités sus-jacentes de 
la prothèse.

La mise en place trop loin vestibulairement des 
implants crée d’importants défis esthétiques qui 
peuvent entraîner la nécessité de retirer un ou 
plusieurs des implants, laisser le comblement 
osseux se produire et ensuite placer les implants 
dans un endroit plus favorable.

Comme avec les couronnes unitaires, il faut se 
rappeler que la morphologie osseuse existante 
peut empêcher le positionnement des implants 
aux endroits désirés et qu’une greffe osseuse 
ou une ostéogenèse de distraction pourraient 
être nécessaires avant qu’un positionnement 
acceptable de l’implant puisse être atteint.  En 
outre, lorsque la greffe ou la distraction osseuse 

ne sont pas utilisées ou ne peuvent pas créer le 
résultat souhaité, il peut être nécessaire de recréer 
les tissus mous manquants par l’utilisation de 
céramiques de la couleur des gencives au niveau 
du collet de la prothèse.

La distance mésiodistale entre les implants 
adjacents peut avoir un effet sur la présence 
d’une papille interdentaire.  Lorsque des mesures 
radiographiques de la perte de la crête osseuse 
ont été faites chez 36 patients qui avaient deux 
implants adjacents, la perte moyenne de la crête 
osseuse entre les implants séparés par plus de 
3 mm était de 0,45 mm9.  Lorsque les implants 
étaient séparés par 3 mm ou moins, la perte 
moyenne de la crête osseuse était de 1,04 mm.  
Par conséquent, il a été proposé qu’une épaisseur 
osseuse de 3 mm ou plus soit conservée entre 
les implants adjacents pour minimiser la perte 
de la crête osseuse, en particulier dans les zones 
esthétiques.

Emplacement des prothèses de l’arcade complète
Les implants qui soutiennent ou retiennent les 
prothèses hybrides sont généralement situés dans 
les zones des canines et des prémolaires de la 
bouche et ils doivent être centrés sous les dents 
prothétiques ou en position légèrement linguale 
au centre des dents prothétiques.  Lorsque les 
implants sont antérieurs aux dents (Figures 23A, 
23B) ou sensiblement postérieurs aux dents, la 
base de la prothèse doit être élargie pour englober 
l’implant et le mécanisme de rétention.  Les 
dimensions élargies de la base prolongent le délai 
requis pour qu’un patient s’adapte à la nouvelle 
prothèse et peuvent rendre l’adaptation difficile.

Figure 23A. L’un des implants pour la 
prothèse hybride mandibulaire n’était 
pas centré à l’intérieur du périmètre de 
la base de la prothèse.  Par conséquent, 
la base de la prothèse a dû être 
sensiblement déformée afin d’englober 
l’implant.

Figure 23B. On note une proéminence 
significative là où l’implant est situé et le 
dispositif de rétention est visible à travers 
la base de la prothèse lorsque la prothèse 
hybride est installée dans la bouche.
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La pose d’implants trop loin vestibulairement ou 
lingualement comporte un autre aspect négatif.  
Avec les implants mal alignés, des efforts sont 
généralement faits pour réduire l’épaisseur du 
surcontour de la base de résine, et ce processus 
laisse souvent des zones où la couche de résine 
au-dessus des mécanismes de rétention est 
mince.  La résine est plus sujette à la rupture 
lorsque la couche est mince.

Avec les prothèses complètes fixes (prothèses de 
l’arcade complète fixées sur plusieurs implants 
avec des vis), les implants doivent être placés 
sous les emplacements souhaités pour les dents 
prothétiques (Figure 5A).  Ces emplacements 
permettent le développement d’une forme de 
prothèse normale avec des contours cervicaux 
qui soutiennent les tissus mous du visage et 
sont convenables sur le plan esthétique.  Les 
axes longs des implants devraient idéalement 
être alignés les uns avec les autres et devraient 
émerger à travers la face linguale des dents 
prothétiques antérieures et les surfaces occlusales 
des dents postérieures.  Ces emplacements 
permettent aux trous d’accès aux vis (nécessaires 
pour fixer la prothèse aux implants) d’être situés 

dans des zones où ils ont un impact minimal sur 
le résultat esthétique; les trous peuvent également 
être remplis avec des agents de remplissages en 
résine composite d’une couleur appropriée qui 
ont un impact minimal sur l’esthétique des dents 
prothétiques.  Pour des raisons biomécaniques, 
les implants doivent également être placés 
conformément à la courbure désirée pour l’arcade 
afin qu’il y ait une dimension antéro-postérieure 
d’au moins 10 mm jusqu’à l’alignement courbé des 
implants (Figure 24).

Forme de la couronne ou de la prothèse et 
type de pilier
Il est important pour les couronnes unitaires ou 
les unités d’une prothèse partielle fixe de sortir 
de la muqueuse péri-implantaire avec une forme 
qui reproduit celle de la ou des dents naturelles 
manquantes et de fournir un environnement 
pour l’optimisation de la forme des tissus 
mous.  Lorsque l’implant est situé en dessous 
des marges de la muqueuse péri-implantaire, 
les couronnes peuvent être façonnées de sorte 
qu’elles sortent du tissu mou avec le diamètre et 
la forme circonférentielle désirés.  La muqueuse 
péri-implantaire se moulera à la forme créée par 
la couronne ou la prothèse partielle fixe.  Si l’os 
interproximal est d’une hauteur suffisante (5 mm 
de la pointe apicale au point de contact proximal 
quand des tissus mous épais sont présents et 
4 mm de la pointe apicale au point de contact 
lorsque le tissu mou est mince), le tissu mou 
remplira aussi l’espace de l’embrasure du collet.

Lorsque la muqueuse péri-implantaire ne remplira 
pas l’espace de l’embrasure du collet, les contours 
du col de la couronne pourraient devoir être 
augmentés (plus grand évasement latéral de la 
couronne) pour réduire les espaces sombres de 
l’embrasure du collet.  L’utilisation de céramiques 
de la couleur de gencives pourrait également être 
nécessaire afin de fermer l’espace de l’embrasure 
du collet et simuler le tissu mou manquant.

Lorsque l’implant est seulement légèrement 
en dessous de la marge de tissu mou et que la 
hauteur du tissu est donc minime, la transition 
de la restauration à partir de la forme ronde de 
l’implant jusqu’à la forme d’une dent naturelle est 
plus difficile et doit se produire sur une distance 
plus courte, ce qui nécessite qu’un plus grand 
angle de transition (évasement latéral supérieur) 

Figure 24. Un diagramme montrant la distance 
antéro-postérieure de 10 mm recommandée par 
rapport à l’alignement courbé des implants pour une 
prothèse complète fixe.  Cette dimension couplée à un 
alignement courbé permet aux implants de soutenir 
correctement la prothèse et de résister aux forces 
occlusales appliquées sur les sections postérieures en 
porte à faux de la prothèse lors de la mastication.
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soit développé au niveau du col de la couronne.  
Un autre défi dans le cas des implants situés 
à proximité de la crête des tissus mous est le 
potentiel de visibilité de tout métal du collet de la 
couronne là où elle se fixe à l’implant.

Dans le maxillaire antérieur, il est souvent 
nécessaire de fabriquer des piliers personnalisés 
pour créer une transition angulaire entre 
l’alignement de l’axe long de l’implant et celui 
souhaité pour la couronne.  Quand ce besoin est 
présent, il est important que le ou les implants 
soient positionnés incisocervicalement pour 
qu’un pilier métallique personnalisé puisse être 
utilisé sans être visible.  Alternativement, des 
piliers en céramique pourraient être nécessaires 
pour fournir une couleur de tissu mou acceptable 
quand un pilier en métal serait visible à travers la 
muqueuse.

La base des prothèses hybrides sur implants et le 
col des prothèses complètes fixes doivent avoir 
des formes qui soutiennent les tissus mous de 
la face vestibulaire tout en permettant un accès 
pour les procédures d’hygiène buccodentaire.

Esthétique faciale

Soutien facial
Les prothèses partielles fixes qui se fixent à des 
implants doivent soutenir les lèvres de la même 
manière que les prothèses fixées aux dents 
naturelles.  Avec les patients complètement 
édentés, les dents et la base prothétiques 
doivent soutenir de manière appropriée les 
tissus mous faciaux en conformité avec les 
critères utilisés pour les prothèses complètes 
classiques.  Les étapes cliniques et de laboratoire 
nécessaires pour localiser les positions les plus 
appropriées pour les dents prothétiques sont les 
mêmes que celles utilisées avec les prothèses 
conventionnelles complètes (esthétique, relations 
entre les dents et les lèvres, phonétique, repères 
anatomiques, dimension d’occlusion verticale et 
neutralité musculaire [zone neutre]).

L’une des défaillances pouvant se produire avec 
les prothèses complètes fixes est un manque de 
soutien adéquat des tissus mous du visage étant 
donné que le col de la prothèse ne possède pas 
d’extensions du rebord similaires à celles d’une 
prothèse complète.  Pour fournir un soutien facial 
approprié, une plus grande base de prothèse 

pourrait être nécessaire, ce qui nécessiterait 
l’utilisation d’une prothèse hybride sur implant par 
opposition à une prothèse complète fixe.

ILigne du sourire
Il est important de déterminer dans quelle 
mesure les dents et les tissus mous sont visibles 
pendant un sourire maximal.  Comme avec les 
couronnes unitaires classiques et les prothèses 
partielles fixes, la présentation d’une quantité 
importante de tissus mous augmente la difficulté 
esthétique des implants du type couronnes 
unitaires et des prothèses partielles fixées sur 
implants.  Avec les prothèses complètes fixes, les 
patients peuvent sourire d’une manière qui rend 
la bordure de la prothèse visible, produisant un 
résultat esthétiquement indésirable et nécessitant 
l’utilisation d’une prothèse hybride sur implants.

Décoloration de la prothèse 
Avec les prothèses de l’arcade complète 
sur implants pour les patients édentés, les 
mécanismes de rétention pour les prothèses 
hybrides et les armatures métalliques sous-
jacentes pour les prothèses complètes fixes 
peuvent être visibles à travers la résine de la 
base de la prothèse, produisant un résultat 
esthétiquement indésirable.  Idéalement, le 
mécanisme de rétention pour les prothèses 
hybrides doit être positionné de telle sorte qu’il 
ne peut pas être vu à travers la partie visible de 
la base de la prothèse, n’interfère pas avec le 
bon positionnement des dents prothétiques et 
n’agrandit pas trop la base de la prothèse.

En raison de la possibilité que les prothèses 
hybrides sur implants se rompent sous la charge 
occlusale lorsque les bases sont relativement 
minces, des treillis métalliques de renfort sont 
parfois utilisés.  Ces treillis peuvent décolorer la 
prothèse; une étude des prothèses hybrides sur 
implants maxillaires a noté que trois patients n’ont 
pas aimé le résultat esthétique obtenu avec la 
prothèse parce que le treillis métallique de renfort 
de la base laissait paraître une couleur grise à 
travers la base de résine10.

Le même type de décoloration pourrait se produire 
si l’armature métallique d’une prothèse complète 
fixe décolore la base de résine rose de la prothèse 
sus-jacente (Figures 25A, 25B).  Les fuites entre la 
résine de la base de la prothèse et le métal peuvent 
également créer des taches au fil du temps. 
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fixe ou au treillis de renfort d’une prothèse hybride 
avant que la résine de la base de la prothèse 
dentaire ne soit moulée pour créer la prothèse.

La visibilité du métal à travers la résine et la 
décoloration provenant de fuites peuvent être 
réduites ou éliminées en liant une résine opaque 
à l’armature métallique d’une prothèse complète 

Figure 25A. Une prothèse complète 
maxillaire fixe où l’armature métallique 
peut être vue à travers la prothèse 
pendant le rendez-vous d’essai de mise 
en place du modèle de cire.

Figure 25B. Après le traitement de la 
résine, l’armature métallique a produit 
une décoloration grisâtre de la résine 
rose de la base de la prothèse sus-
jacente.
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Aperçu de l’examen
Pour recevoir les crédits de formation continue de ce cours, vous devez effectuer l’examen en ligne. 
Veuillez vous rendre sur : 
www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce203/start-test

1. On a identifié des catégories de complications esthétiques avec les couronnes unitaires, les
prothèses partielles fixes et les prothèses de l’arcade complète fixées à des implants en forme de
racine.  Celles-ci comprennent _______________.
a. Morphologie environnementale
b. Protocole chirurgical et de guérison des tissus mous
c. Décoloration de la prothèse
d. Toutes ces réponses.

2. À quelle distance de récession peut-on généralement s’attendre après la chirurgie de connexion du
pilier?
a. 1 mm
b. 1,5 mm
c. 2 mm
d. 2,5 mm

3. Les implants qui soutiennent ou retiennent les prothèses hybrides sont généralement situés dans
les zones des canines et des prémolaires de la bouche.
a. Vrai
b. Faux

4. Les étapes cliniques et de laboratoire nécessaires pour localiser les positions les plus appropriées
pour les dents prothétiques des prothèses partielles fixes ne sont pas les mêmes que celles
utilisées avec des prothèses complètes classiques.
a. Vrai
b. Faux

5. _______ est la hauteur osseuse occlusocervical minimale recommandée dans le maxillaire afin
d’accueillir des implants.
a. 6 mm
b. 7 mm
c. 10 mm
d. 13 mm

6. L’épaisseur osseuse vestibulolinguale requise est liée au diamètre de l’implant mis en place.
a. Vrai
b. Faux

7. Il peut être nécessaire d’améliorer la morphologie osseuse existante par une greffe osseuse ou
l’utilisation de l’ostéogenèse de distraction quand il y a une lacune au niveau _______________.
a. de la dimension osseuse occlusocervicale
b. de la dimension vestibulolinguale
c. de la forme de l’os
d. Toutes ces réponses.

https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce203/start-test
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8. Les auteurs suggèrent que les papilles adjacentes aux implants ____________ être recréées chez 
les patients présentant une muqueuse péri-implantaire mince lorsque la distance entre la crête 
osseuse et la hauteur souhaitée pour les papilles interdentaires est supérieure à 4 mm.
a. peuvent toujours
b. peuvent souvent
c. peuvent rarement
d. ne peuvent jamais

9. Les dents de forme carrées sont plus souvent associées à des gencives minces et délicates qui 
sont plus sensibles à la récession.
a. Vrai
b. Faux

10. Plus la zone est édentée depuis longtemps, plus il est possible qu’il y ait une déficience en tissus 
mous en raison de la résorption osseuse et des changements concomitants dans le contour des 
tissus mous.
a. Vrai
b. Faux

11. La visibilité du métal à travers la résine et la décoloration provenant de fuites peuvent être 
____________ en liant une résine opaque à l’armature métallique d’une prothèse complète fixe ou au 
treillis de renfort d’une prothèse hybride avant que la résine de la base de la prothèse dentaire ne 
soit moulée pour la prothèse.
a. évaluées
b. réduites ou éliminées
c. maximisées
d. Aucune de ces réponses.

12. Les méthodes de conservation de la forme et de l’emplacement des tissus mous comprennent 
____________ lorsque ces procédures sont indiquées.
a. la mise en place immédiate de l’implant
b. la mise en place immédiate d’une restauration provisoire
c. Ces deux réponses.
d. Aucune de ces réponses.

13. Un bon positionnement incisocervical, occlusocervical et vestibulolingual des implants favorise le 
développement _______________.
a. de tissus mous d’une forme normale
b. des contours de la restauration qui font la transition de la forme ronde de l’implant à la forme 

de dent souhaitée
c. d’un emplacement normal des tissus mous
d. Toutes ces réponses.

14. Comme avec les couronnes unitaires et les prothèses partielles fixes classiques, la présentation 
de quantités importantes de tissus mous ____________ la difficulté esthétique des couronnes 
unitaires sur implants et des prothèses partielles fixes sur implants.
a. diminue
b. n’affecte pas
c. augmente
d. Aucune de ces réponses.



21

Crest® + Oral-B® et dentalcare.ca Cours de formation continue, 31 janvier, 2019

15. Les chercheurs ont proposé d’attendre ____________ après la chirurgie de connexion du pilier avant 
de faire l’empreinte définitive.
a. trois semaines
b. un mois
c. trois mois 
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Charles J. Goodacre, DDS, MSD
Dr Goodacre a obtenu son diplôme en DDS de l’école de médecine dentaire de 
l’Université Loma Linda en 1971.  Il a complété un programme combiné de trois ans 
en prosthodontie et matériaux dentaires à l’école de médecine dentaire de l’Université 
d’Indiana et a obtenu son diplôme en MSD en 1974.  Il a commencé l’enseignement à 
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le domaine de la science des couleurs et des matériaux en dentisterie.  Le Dr Anderson a également 
travaillé avec des entreprises comme Procter & Gamble, Philips Electronics, Ultradent, Kerr, Parkell et 
Dentsply Caulk afin de développer et tester de nouveaux produits qui sont actuellement offerts aux 
professionnels et en vente libre pour les consommateurs.
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