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La CFAO (conception et fabrication assistée 
par ordinateur) prend une part de plus  
en plus importante dans la réalisation 
des prothèses implanto-portées. 
Ces technologies numériques constituent 
une avancée majeure en termes de précision 
d’adaptation des suprastructures [9, 14].  
La réhabilitation implanto-prothétique 
d’un maxillaire totalement édenté peut 
représenter un traitement délicat du fait 
de considérations biomécaniques 
et anatomiques liées à une forte résorption 
osseuse. À travers un cas clinique, 
nous verrons l’apport que constituent 
ces nouvelles technologies numériques 
sur l’élaboration d’une barre fraisée maxillaire.

Richard Marcelat

Présentation du cas 
Il s’agit d’une patiente âgée de 75 ans, non 
fumeuse, traitée depuis sept ans par méthot-
rexate pour une polyarthrite rhumatoïde. Elle 
présente un édentement total maxillaire depuis 
une trentaine d’années. Elle est porteuse d’une 
prothèse partielle amovible mandibulaire et 
d’une prothèse adjointe complète maxillaire à 
la stabilité très précaire compte tenu de la forte 
résorption des crêtes osseuses. Ses motivations 
sont essentiellement d’ordre fonctionnel ; sa 
priorité : retrouver un confort masticatoire.
La résorption osseuse centrifuge à la mandibule 
et centripète au maxillaire est à l’origine d’une 
réduction du volume osseux maxillaire entraî-
nant un décalage des bases osseuses maxillaire 
et mandibulaire. Il en résulte un montage des 
dents prothétiques souvent très décalé par rap-
port à la base osseuse résiduelle. Ce décalage 
des bases osseuses sera compensé par la pro-
thèse amovible complète supra-implantaire 
(PACSI) et doit être pris en compte dès la pose 
des implants.

Réalisation d’une barre fraisée 
personnalisée en titane
dans la réhabilitation 
d’un maxillaire atrophié 



13L’INFORMATION DENTAIRE n° xx - xxxxxxxx 2015

réhabilitation d’un maxillaire atrophié

Chirurgie pré-implantaire 
Un dentascan permet d’évaluer le volume osseux 
disponible pour une réhabilitation implanto-
portée en complément de la radio panoramique de 
première intention. Cet examen confirme l’atrophie 
osseuse maxillaire (fig. 1 et 2). En conséquence, 
une solution implantaire passe nécessairement par 
une reconstruction osseuse préalable. Une sur- 
élévation bilatérale des planchers sinusiens est réa-
lisée avec un abord latéral. Les comblements des 
zones sous-sinusiennes sont effectués au moyen 
d’os allogénique (Maxgraft®) mélangé à un coagu-
lum veineux prélevé en début d’intervention puis 
recouvert d’une membrane de collagène Bio-gide® 
et de PRF’s. La prothèse totale est évidée et reba-
sée périodiquement avec une résine souple. 

Planification implantaire
La planification implantaire s’effectue à l’aide du 
logiciel Simplant®. Le guide radiologique dupli-
cata de la prothèse actuelle permet d’obtenir : une 
prédictibilité de l’axe et du positionnement des 
implants, d’anticiper les dimensions, la position, 
l’axe des implants et des piliers prothétiques. Il per-
met également l’exploitation maximale du volume 
osseux disponible (fig. 3a-c).

Chirurgie implantaire 
Afin de tester la résistance mécanique au sondage 
des zones greffées, une stimulation ostéogénique 
des comblements sinusiens est effectuée au moyen 
d’ostéotenseurs matriciels selon la technique 
décrite par G. Scortecci et C. Misch [19]. Les 
ostéotenseurs s’utilisent de manière transpariétale 
en technique flapless. Cette stimulation endos-
tée procède également à une activation cellulaire. 
Cette technique simple et peu invasive permet de 

1 et 2. Le scanner confirme la forte résorption osseuse du maxillaire et son atrophie.

3a à c. Planification des implants sur le logiciel Simplant® après sinus 
lift bilatéral.
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valider la qualité des futurs sites receveurs. Elle est 
utilisée en orthopédie depuis dix ans avec d’excel-
lents résultats. Compte tenu de la bonne réponse 
à la stimulation ostéogénique, la mise en place des 
implants est programmée à 45 jours.
À six mois postopératoire, 7 implants Axiom® 
Px sont placés au maxillaire en utilisant le guide 
radiologique. Les implants retenus pour cette 
réhabilitation présentent un design à double file-
tage auto-forant et auto-taraudant et un col à 
conicité inversé (fig. 4a). Ces implants coniques 
permettent d’obtenir un excellent ancrage pri-
maire en favorisant par leur design et le protocole 
de forage la condensation osseuse, y compris dans 
les zones de faible densité osseuse. L’état de surface 
des implants traité par sablage au phosphate de 
calcium bi-phasique permet d’obtenir un potentiel 
ostéoconducteur favorisant la différenciation des 
ostéoblastes dans les phases précoces d’ostéo-inté-
gration.

Réalisation prothétique
Quatre mois après la pose des implants, la phase 
prothétique de préparation de la prothèse d’usage 
peut débuter (fig. 4b). Les implants sont testés à la 
percussion et contrôlés radiographiquement. Les 
piliers multi-unit droits sont mis en place et serrés 
au couple de serrage définitif : 25 Ncm.
Une empreinte dite « Pop-in » est réalisée avec 
un polyéther (Impregum®) dans un PEI réalisé au 
laboratoire. Habituellement, pour des empreintes 
complètes sur implants multiples, nous préférons 
utiliser une technique Pick-up avec transferts soli-
darisés ; toutefois, l’ouverture buccale limitée de la 
patiente ne le permettait pas.
Le maître-modèle incluant les analogues de piliers 
et la fausse gencive en silicone est coulé au labo-
ratoire (fig. 5a, b). Le maître-modèle est validé 
au cabinet par l’intermédiaire d’une clé en plâtre 
(fig. 6). Cette clé est réalisée sur des transferts 
Pick-up avec un plâtre à expansion nulle afin de 
garantir une précision absolue. Cette étape est 
capitale, elle permet de s’assurer de la parfaite 
fiabilité du maître-modèle [18]. La relation inter-
maxillaire est transférée sur articulateur au moyen 
de la prothèse actuelle rebasée sur les capuchons 
de piliers coniques (une cire d’occlusion sur base 
dure jugée plus précise par certains auteurs peut 
également être utilisée à ce stade). La ligne bi-
pupillaire est enregistrée au moyen d’un inclino-
mètre (AmannGirrbach®).

4a. Implant 
Axiom® Px, 
Anthogyr.

4b. Vue 
occlusale, 
piliers  
multi-unit 
et capuchons 
de protection 
en place.

5a et b. 
Maître-modèle 
avec fausse 
gencive 
en silicone.

6. Clé 
de validation 
en plâtre.
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5b
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Le montage esthétique, la relation intermaxillaire 
et l’occlusion sont validés avec la patiente au moyen 
d’un montage esthético-fonctionnel sur base dure 
thermoformée. Ce montage doit tenir compte des 
désirs esthétiques de la patiente.
Une maquette en résine de l’infrastructure est réa-
lisée au laboratoire (fig. 7a). Il s’agit d’une barre frai-
sée véritable “poutre” d’ancrage, transvissée sur les 
piliers implantaires. Le maître-modèle validé ainsi 
que le wax-up à usiner sont envoyés au centre d’usi-
nage Simeda®. Le centre d’usinage scanne le maître-
modèle et le wax-up (fig. 8a, b) puis effectue un 
design virtuel de la pièce à produire. Cette modé-
lisation est validée par le laboratoire de prothèse au 
moyen d’un document au format PDF 3D (fig. 9a, b).

7a. Maquette 
en résine réalisée 
en laboratoire.

7b. Des 
attachements 
Ceka® 
complètent  
la rétention.

8a. Scanner 
Simeda scan.

8b. Scannage. 8b

8a

7b7a

9a et b. Modélisation informatique 3D 
de la barre fraisée à usiner.

9a

9b 10

10. Usinage.
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L’armature entre dans la phase de fabrication : les 
pièces sont usinées par soustraction dans un bloc de 
titane au moyen de fraiseuses à commandes numé-
riques 5 axes de haute précision (fig. 10) [3].
Le titane, quatre fois moins lourd que les alliages 
dentaires semi-précieux, est le plus léger des métaux 
utilisés en dentisterie. Il possède par ailleurs une 
excellente biocompatibilité et de très bonnes pro-
priétés mécaniques [15]. C’est un métal très réac-
tif à l’oxygène. Par simple contact à l’air libre, il se 
forme à sa surface un film protecteur d’oxyde appelé 
couche de passivation. Elle donne au titane une résis-
tance exceptionnelle à la corrosion et aux attaques 
chimiques. Le fait qu’il soit bactéricide lui confère 
des avantages supplémentaires en prothèse implan-
taire. La densité des matériaux utilisés en implanto-
logie est un point primordial. Le poids des prothèses 
implantaires maxillaires nous apparaît comme l’un 
des facteurs clé de la réussite du traitement. 
Quelques jours plus tard, la barre est essayée en 
bouche, elle est parfaitement ajustée et passive 
(fig. 11a-d). Le vissage s’effectue manuellement 
sans aucune tension. La précision d’adaptation des 
barres après usinage est inférieure à 10 microns. 
L’armature est retournée au laboratoire de prothèse 
qui procède à la réalisation du stellite au moyen 
des clés en silicone issues du montage esthético- 
fonctionnel validé. 
La prothèse sur barre fraisée est composée de deux 
parties distinctes :

- une barre fraisée transvissée sur les piliers 
implantaires multi-unit ;
- une partie amovible « télescopique » : la prothèse 
maintenue en friction sur la barre (fig. 12a-c) [13,22].
Avec sept implants bien répartis sur l’ensemble de 
l’arcade, l’appui palatin peut être supprimé, ce qui 
augmente le confort de la patiente. Quatre attache-
ments Ceka® complètent la rétention de la prothèse 
sur la barre (fig. 7b).

La prothèse amovible sur barre fraisée peut être 
considérée comme une option particulièrement 
intéressante pour traiter les cas de maxillaires forte-
ment résorbés et/ou chez des patients bruxomanes. 
Elle présente une compensation efficace de la perte 
tissulaire, permet d’obtenir un bon rendu esthétique 
associé à une excellente stabilité et rétention de la 
prothèse [5]. Certains auteurs la classent d’ailleurs 
dans la catégorie des bridges amovibles [5, 20, 21, 
23]. La prothèse conserve toutefois une certaine 
résilience lui permettant d’absorber des contraintes 
mécaniques importantes en diminuant les risques de 
fracture des composants cosmétiques en particulier 
[12, 16].

Discussion
Avec les techniques métallurgiques conven-
tionnelles, la coulée d’une construction plurale 
implanto-portée reste techniquement difficile [6, 
10]. La difficulté à obtenir cette passivité est pro-
portionnelle au nombre d’éléments et au volume de 
l’infrastructure. Malgré les progrès de la fonderie, 
les moyens techniques habituels de réalisation d’une 
infrastructure de grande portée conduisent souvent 
à avoir recours à des brasures primaires ou secon-

11a et b. Barre fraisée en titane usiné.

11c. Barre fraisée en bouche.

11d. Radio panoramique de contrôle de l’ajustage 
de la barre.

11a b c

d
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daires pour compenser les variations dimension-
nelles afin d’obtenir une adaptation parfaitement 
passive [7, 25].
Cette qualité d’adaptation et la passivité des supras-
tructures implantaires sont pourtant capitales pour 
la physiologie osseuse de nos implants et la péren-
nité des réhabilitations implanto-portées [1, 24].
La CFAO, par la précision des résultats qu’elle four-
nit, est un outil considérable d’évolution de la chaîne 
technologique prothétique [9, 17]. Sur une image 
3D issue du relevé de données obtenu par scannage 
est bâti un projet prothétique virtuel au moyen d’un 
scanner et d’un logiciel de conception [2, 4, 8].
Les logiciels de CAO permettent la modélisation 
virtuelle de la prothèse en fonction de chaque maté-
riau : zircone, titane, cobalt chrome, e.max, pmma, 
etc.
L’usinage par soustraction associé aux techniques 
informatiques de modélisation garantit l’absence de 
modifications structurelles du matériau. La densité 
et l’homogénéité des infrastructures métalliques 
sont optimales. Le paramétrage informatique assure 
une parfaite régularité et reproductibilité de fabrica-
tion, et garantit une insertion passive irréprochable 
des infrastructures. 

12a à c. Prothèse télescope sur barre fraisée.

12a b

c

Conclusion
Les scanners de laboratoires de plus en plus per-
formants permettent aujourd’hui de numériser les 
modèles, les maquettes et l’indexation des implants. 
La CFAO apporte une qualité de travail, une pré-
cision et une reproductibilité jusqu’ici inégalées par 
les techniques conventionnelles. Elle constitue cer-
tainement la technique de référence pour la fabri-
cation des suprastructures implantaires et permet 
d’améliorer la passivité de nos infrastructures tout 
en facilitant le travail du technicien de laboratoire.
Cette passivité indispensable en prothèse sur 
implant nous permet de pérenniser nos réhabilita-
tions prothétiques [11]. Les centres d’usinage sont, 
par ailleurs, capables de produire des matériaux bio-
compatibles comme le titane ou la zircone. 
Ces techniques de CFAO constituent une avancée 
majeure dans notre exercice ; déjà bien implantées 
dans les laboratoires de prothèse, elles vont rapide-
ment devenir incontournables.
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