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I. INTRODUCTION 

L’implantologie dentaire est actuellement en plein essor, l'intégration d'une prothèse implanto-portée 

sur le plan biomécanique repose sur un équilibre entre la résistance du système prothétique et les 

contraintes imposées par l’occlusion. Les concepts d’occlusion adaptés doivent assurer la pérennité de 

l’implant et de son os.  

II. Définitions 

 Occlusion 

Chaque contact entre les dents supérieures et inférieures;un contact fonctionnel entre les 

surfaces occlusales antagonistes lors des mouvements de la mandibule contre le maxillaire. 

  Contrainte (stress) 

           peut être définie comme le résultat de l ' application d'une force sur un solide, sans 
           déplacement. Le résultat est la déformation de ce solide. La contrainte est exprimée en 

           Newtons par mètre carré. 

 

III. RAPPELS 

 Mobilité comparée des dents et des implants  
 

 MOBILITÉ DES DENTS 
 
Lorsqu’une dent naturelle est mise en charge : 
Les fibres de Sharpey  sont orientées fonctionnellement pour amortir les forces occlusales. Ainsi, elles 

protègent et stimulent le tissu osseux en distribuant les forces occlusales tout le long de l’alvéole. Ce 
dispositif confère une très grande adaptabilité au système. Adaptabilité protectrice immédiate par 

effet d’amortissement, adaptabilité à moyen et long terme par stimulation osseuse.  
 

- Mobilité axiale d’une dent. Cette mobilité est de grande amplitude. Dans le sens axial, elle peut 

varier de 25 à 100 μ avec une moyenne d’environ 60 μ. 
- Mobilité latérale d’une dent. Il s’agit encore d’un paramètre essentiel à appréhender. 

 Les dents présentent entre elles une extrême variabilité quant à leur mobilité latérale.  
Les dents les plus mobiles horizontalement sont les incisives (moyenne 120 μ). Ceci expliquera en 

grande partie les fractures de piliers et même d’implants observées dans le secteur antérieur sur des 
prothèses implanto-portées unitaires isolées au milieu de dents naturelles. La mobilité latérale des 

prémolaires est plus faible (100 μ en moyenne), suivie par les canines (75 μ en moyenne) et 

par les molaires qui présentent la plus faible mobilité horizontale (60 μ moyenne). De plus, sous 
une contrainte horizontale, ou sous la composante horizontale d’une contrainte oblique, la mobilité 

horizontale d’une dent connaît deux phases. 
- Le centre de rotation de la dent. Ce centre de rotation est situé au 1/3 apical; ceci se traduisant 

par une répartition des forces de tensions et de compressions tout le long de l’alvéole.  

 

 MOBILITÉ DES IMPLANTS 
 
Ici il n’y a pas de fibres de Sharpey entre l’implant et l’os, la liaison est directe, l’effet « amortisseur » 
n’existe pas. 
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- Mobilité axiale d’un implant. Elle est  réduite, elle va concerner l’ensemble os-implant puisque le 

phénomène d’ostéointégration fait que ces deux éléments sont solidaires. L’amplitude du déplacement 
est faible entre 3 μ et 5 μ, en relation directe avec la densité osseuse, la moyenne du 

déplacement vertical étant seulement de 4 μ. 
- La concentration des forces occlusales. Alors que sur une dent, une force occlusale sera 

distribuée schématiquement tout le long de la racine du fait du parodonte, on assiste autour de 

l’implant à une concentration crestale des forces. 
Ce qui pourra avoir comme conséquence, l’apparition de lésions osseuses initiales dans cette zone en 

cas de surcharge occlusale. 
- Mobilité latérale d’un implant. L’os et l’implant étant liés par l’ostéointégration, c’est encore 

l’ensemble qui se déplace en relation avec la densité osseuse.  
Le déplacement de cet ensemble est donc linéaire, il se situera entre 3 et 30 μ. 

- Le centre de rotation de l’implant. Il est situé à l’opposé de celui de la dent, au niveau de 1/3 

cervical de l’implant; moindre adaptabilité, transmission plus directe à l’os des contraintes, 
concentration cervicale des résultantes des forces appliquées. 

 
 

 Différence de la Perception occlusale 
 

LES DENTS 

Les dents sont soumises à la proprioception, avec toute la richesse qu’on lui connaît : rôle sensitif, 
mais aussi rôle de protection. Ceci se traduit par une discrimination des épaisseurs infimes (15 à 20 μ) 

; par une adaptation rapide à une situation occlusale critique du fait de la projection mésencéphalique 
; par une adaptation lente (remodelages osseux, déplacement de la dent) à une situation occlusale 

traumatique chronique par la projection trigéminale. 

LES IMPLANTS  
Les implants sont soumis à l’ostéoperception, ce qui signifie qu’une certaine information sensorielle est 

transmise par les tissus osseux, en relation avec les contraintes transmises par les prothèses. En 
présence d’implants, le système nerveux pourra discriminer différentes épaisseurs, avoir une activité 

réflexe de protection, mais de manière moins précise, moins sensible, moins fine qu’en présence de 

dents. 
Perception des épaisseurs 

Pratiquement 100 % de la population dentée perçoit une épaisseur de 15 μ. Dès qu’un implant est 
présent il faudrait une épaisseur de 40 μ pour atteindre ce score.  

•Dent naturelle est de 20 microns. 
•Dent naturelle et implant est de 48 microns. 

•Deux implants est de 64 microns. 

•Dent naturelle et prothèse supra implantaire est de 108 microns.  
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Perception des pressions De la même manière, alors qu’il suffit de 11,5 g. pour qu’une force soit 

perçue par une dent, cette valeur est multipliée par huit, à environ 100 g, s’il s’agit d’un implant. 
 

 Comparaison qualitative du temps d’action des forces occlusales 
 

Pour l’écrasement d’un même aliment, l’intensité de la force développée et sa durée d’application, 

vont varier de manière significative selon que l’individu est denté, édenté total porteur de prothèses 
fixées ou édenté total porteur de prothèses amovibles. Chez le denté, la répartition entre l’intensité de 

la force et sa durée d’application semble être « équilibrée » avec un pic d’intensité autour de 160 
Newtons. Chez l’édenté total porteur de prothèses amovibles, l’intensité maximale est atteinte 

beaucoup plus lentement, avec un maximum à seulement 40 Newtons dans les meilleures conditions, 
la décroissance de la force est aussi beaucoup plus lente. A contrario, chez l’édenté total porteur de 

prothèses implanto-portées bi maxillaires, l’intensité maximale est atteinte en un temps très court, 

avec un maximum plus élevé que chez le denté, à 170 Newtons, le temps de retour à la normale est 
aussi très court. 
 

Comparaison qualitative du temps et de l’intensité d’action d’une force occlusale dans 
différentes situations (Adapté de Hobo 1996). 

 

Les avantages du ligament parodontal 

 
 

IV. Paramètres occlusaux à prendre en compte dans le cadre des traitements 

implantaires  

 Examen clinique de l'occlusion : 

L’examen occlusal pré-prothétique permet d'observer le système manducateur d'un 

patient. 

Toutes les perturbations, altérations ou anomalies occlusales sont à rechercher à savoir:  

 la comparaison entre l'occlusion d'intercuspidie maximale (référence dentaire) et l'occlusion de 

relation centrée (référence articulaire).  

 Evaluation du guidage antérieur 

 Evaluations de la  Dimension verticale et des courbes fonctionnelles. 

 Distance interarcades : 

 

 Insuffisance : Une distance inter-arcade insuffisante est due essentiellement à la migration 

des dents de l’arcade antagoniste. Même s’il est possible de réaliser une prothèse implanto-

portée avec une hauteur crête osseuse /dent antagoniste de 5mm, il est tout de même 

préférable qu’elle soit au minimum de 7mm. 

 Excessive : L’une des conditions à respecter pour que les implants soient situés dans une 

position prothétique optimale est que les bras de levier horizontal (largeur de la table 
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occlusale) et vertical (ratio couronne/implant) soient limités. Une distance inter-arcades trop 

importante, conséquence d’une forte résorption osseuse horizontale, est alors un cas 

défavorable : on risque, en effet, d’avoir un rapport couronne (prothétique) / racine (implant) 
défavorable, avec une hauteur de restauration prothétique beaucoup trop grande comparée à 

celle de l’implant. 
 

 

 
 relation maxillo-mandibulaire : 

 classeI 
  La situation clinique est à évaluer en fonction de l’importance du décalage antéro-postérieur ou 

latéral des arcades dentaires ou des bases osseuses en fonction des cas. Elle est particulièrement 

délicate si le patient associe une mauvaise relation maxillo-mandibulaire. Watson et coll mettent en 
avant les difficultés rencontrées lors de mauvaise relation maxillo-mandibulaire et tentent d’apporter 

des solutions à ces problèmes. Dans tous les cas envisagés par la suite, ils ne considèrent que  
la restauration du maxillaire par une solution implantaire. Davarpanah et Martinez, en revanche, nous 

montrent les possibilités thérapeutiques en fonction des classes squelettiques dans le cas 

d’édentement bimaxillaire et suivant l’arcade traitée. La situation la plus facile à traiter semble être  
la relation maxillomandibulaire de classe I, mais cela suppose que les résorptions verticale et 

horizontale, suivant l’extraction, soient minimes. Watson et coll conseillent, comme dans tous les cas, 
de faire un examen clinique et une évaluation diagnostique à partir de modèles en plâtre, montés sur 

articulateur. 

 classeII 
Une angulation palatine des implants maxillaires et vestibulée des implants mandibulaires est très 

difficile à réaliser. Elle peut entraîner une altération du soutien des lèvres et/ou une modification 
importante de l’esthétique faciale difficilement acceptable pour le patient. 

 classeIII 

En cas de malocclusion de classe III squelettique, il est possible d’envisager au maxillaire : 
ux est adéquat, une angulation plus vestibulaire des implants et un dessin 

prothétique approprié, ce qui permet dediminuer voire de corriger le décalage squelettique 

 

 parafonctions 

Le diagnostic des parafontions est fondamental, puisqu’elles peuvent être à l’origine de surcharges si 

l’amplitude et la fréquence des sollicitations est excessive. L’observation d’usure marquée des faces 

occlusales, de fracture des dents naturelles ou du matériau cosmétique sont révélateurs de 

surcharges. Si des implants sont quand même envisagés chez un patient bruxomane, le port d’une 

gouttière nocturne avec guidage antérieur est impératif.  

Plus le contexte occlusal est à risque, plus le nombre d’implants doit se rapprocher ou 

égaler le nombre d’unités radiculaires à remplacer.  

Pour ce qui est du bruxisme en particulier, il ne peut contre-indiquer de façon absolue le placement 

d’implants, mais la prudence et un plan de traitement organisé sont essentiels dans de telles 

situations. Le bruxomane est tout de même considéré comme « patient à risque » au même titre que 

la parodontite non contrôlée et le tabagisme. Selon Zinner et coll un bruxomane fumeur est un 

mauvais candidat aux implants. Il est primordial que le praticien soit capable dans un premier temps 

d’identifier une telle pathologie chez ces patients. Les critères cliniques de diagnostic du bruxisme sont 

selon Lavigne et coll : 

·bruits nocturnes ou diurnes associés au grincement, tapement ou frottement des dents 

·usure anormale des dents de type non fonctionnel : lorsque les facettes d’usure sont brillantes, elles 

suggèrent une usure récente, tandis qu’un bruxisme ancien est plutôt caractérisé par des facettes 
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mates. Mais il faut aussi avoir à l’esprit que les serrements peuvent se produire au niveau ou à 

proximité de la PIM, n’entraînant ainsi pas de glissement et donc pas de bruxofacettes  

(c’est le bruxisme centré) 

·hypertrophie des masséters (et/ou temporaux) lors d’une contracture isométrique volontaire 

·raideur ou douleur musculaire le matin 

·serrement des dents et contraction des muscles masticateurs le jour 

·céphalées, douleur articulaire et musculaire, craquement des articulations temporo-mandibulaires, 

exacerbation des problèmes parodontaux sont des signes parfois utilisés comme éléments 

complémentaires au diagnostic. 

 Analyse Occlusale Sur articulateur Semi-adaptable : 

Le montage des modèles sur l'articulateur permet une analyse en toute objectivité, sans laquelle 

aucune solution thérapeutique ne pourrait voir le jour. 

A ce stade, nous allons:  

  Comparer à nouveau la relation centrée et la relation d’intercuspidie maximale  

 la situation du plan d’occlusion (courbes fonctionelles) 

  Rechercher les interférences et les prématurités.  

 les contacts dento-dentaires, les abrasions et les malpositions  

 les rapports entre les dents et les crêtes antagonistes  

  le guide antérieur  

 Impératifs occlusaux à respecter : « Implant-protected occlusion by Misch 

& Bidez»  

 Une stabilité bilatérale en occlusion centrée  

 Des contacts occlusaux et des forces répartis harmonieusement  

 Une absence d’interférence et de prématurité entre la position rétruse et la position d’OIM 

(freedom in centric) pour favoriser des forces dans l’axe des implants.  

 Un guide antérieur efficace  

 Des contacts doux dans les mouvements latéraux et égaux en intensité, sans interférence 

travaillante ou non travaillante. 

 Contrôle périodique de l’occlusion.  

 Morphologie occlusale  

Une théorie ancienne soutenue par Marc Bert proposait de réduire le diamètre de la couronne 
supra-implantaire dans le sens vestibulo-lingual. Elle permettait ainsi d’orienter les forces 

occlusales selon le grand axe de l’implant et de supprimer les surplombs responsables des 

moments de flexion. La réduction occlusale ne devait pas se faire indifféremment mais aux 
dépends de : 

 la moitié du versant externe de la cuspide d’appui 

 la moitié interne de la cuspide guide 

 la totalité du versant externe de la cuspide guide 

 des fosses et des sillons peu marqués 

  une table occlusale rétrécie 

  une inclinaison cuspidienne réduite  
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modification de l’anatomie antérieure : 

 la force passe à une distance 

exagérée de l’implant et de l’os. 
 un arrêt palatin horizontal pour 

l’incisive mandibulaire, la ligne résultante de la force passe beaucoup plus près de l’implant et l’os et 
donc produit un moment de flexion moindre. 

 

 Contacts occlusaux  

Il faudra tenter de diminuer l’effet de levier en recherchant des points d’occlusion proches du centre 

d’une aire occlusale réduite dans l’axe implantaire.  

 Utilisation d'implants à Base Large 
Un implant Base Large présente une meilleure résistance mécanique et s'avère plus efficace pour supporter la 
charge occlusale qu'un implant Base Standard. 
 

 
 

 Implant connecté avec des dents naturelles 
La combinaison de 2 systèmes ayant des rigidités très différentes (la dent à une mobi lité naturelle 10 fois 
supérieure à celle de l'implant) risque d'entraîner une mauvaise répart ition des charges lors de la fonction. 

 cantilever 

D’un point de vue biomécanique, lorsqu’un cantilever est chargé, on a en quelque sorte une rotation 

de la prothèse. La présence d’un cantilever dans les cas d’édentements partiels postérieurs, il va 

engendrer une augmentation du stress au niveau de l’os crestal. D’après une analyse par laméthode 

des éléments finis menée par Augereau, les compressions concentrées en regard de l’apex et de la 
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zone cervicale de l’implant distal sont augmentées en présence d’extensions.Plusieurs éléments 

doivent être pris en compte avant d’envisager la réalisation d’un cantilever. 

V. Biofonctionnalité : mise en charge des implants 

 
 Transmission des forces occlusales  

 Le comportement biomécanique des restaurations implantaires est en rapport avec l'absence 

de désmodonte : les forces occlusales sont directement et immédiatement transmises à l'os, 

les contraintes se concentrent au niveau de l'os cortical de la région cervicale. 

 Mise en charge d’un implant endo-osseux 

La transmission des charges vers le milieu osseux dépend de plusieurs facteurs intrinsèques (os 

receveur) et extrinsèques (l’implant et les forces qui lui sont appliquées). L'absence des 

mécanorécepteurs du parodonte réduit la capacite proprioceptive discriminative des implants (Jacobs 

et van Steenberghe, l99l) et ne permet pas aux mecanismes d'adaptation du systeme nerveux central 

de se manifester avec la meme efficacite sur les protheses implantaires que sur les dents naturelles.  

 La mise en charge immédiate 

La mise en charge immédiate se définit donc comme la mise en place de la prothèse implantaire 
(avec contacts occlusaux) le jour même de la mise en place des implants. Il faut la distinguer de la 
mise en charge précoce, pour laquelle la mise en place de la prothèse implantaire (avec contacts 
occlusaux) a lieu quelques jours après la mise en place des implants. 

 la mise en fonction immédiate  
Elle correspond à la mise en place de la prothèse implantaire (sans contacts occlusaux) le jour même 
de la mise en place des implants. Il s’agit donc dans ce cas d’un rétablissement des fonctions 
esthétiques et phonétiques, mais en aucun cas de l’occlusion. 
 

Mise en charge immédiate des prothèses implantaires 

Les restaurations totales implantaires sont les seules pour lesquelles une mise en charge immédiate 

est actuellement envisagée. En effet, dans le cas du remplacement d’une dent unitaire, la restauration 

provisoire va seulement permettre le rétablissement des fonctions esthétique et phonétique : il n’est 

pas question de mettre la prothèse en occlusion (mise en fonction immédiate). Il en est de même 

dans le cas de restaurations d’édentement partiel. De manière générale, la mise en charge immédiate 

des prothèses implantaires est contre-indiquée dans les cas suivants : 

· édentement postérieur maxillaire ou mandibulaire 

· édentement unitaire 

· qualité osseuse moindre : type III ou IV 

· bruxisme. 

Les forces transmises par la prothèse provisoire aux implants doivent être réduites et atraumatiques. 

C’est pourquoi les forces axiales seront privilégiées et les forces transversales minimisées. 
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VI. Concepts  d’occlusion en implantologie 

Tous les principes gnathologiques sont valables en implantologie, pour autant qu’ils garantissent en 

intercuspidation maximale (IM) une position physiologique des condyles dans les cavités glénoïdes. 

L’occlusion doit être stable dans cette position, tout en laissant à la mandibule la liberté de rétrusion 

en relation centrée (long centric). 

 Définition 

Le concept occlusal caractérise les rapports dento-dentaires statiques et dynamiques bouche 

fermée et lors des déplacements mandibulaires.  

 

 Les différents concepts occlusaux 

Ces particularités en implantologie vont nécessiter de définir des règles établissant le nombre et la situation 

des contacts pour l’engrènement des dents et des surfaces de glissement pour la position de référence et lors 

des mouvements d’excursion de la mandibule. C’est la définition du concept occlusal. Le but est d’éviter  

la création de bras de levier pouvant entraîner complications mécaniques et biologiques. Les trois concepts 

occlusaux à notre disposition vont répondre à des besoins différents : soit de réaliser des contacts simultanés 

au cours des différents mouvements d’excursion, afin de neutraliser les forces de déstabilisation, soit d’éviter 

l’application de forces tangentielles sur les dents pluricuspidées.  

 2.1. Concept de l’occlusion bilatéralement équilibrée ou occlusion balancée  

Premier concept à avoir été décrit, il est utilisé principalement en prothèse amovible complète. Le principe est 

de réaliser des contacts simultanés lors des mouvements d’excursions mandibulaires pour éviter un bras de 

levier entraînant la désinsertion de la prothèse. L’occlusion en relation centrée (ORC), seule position 

reproductible, est la position d’intercuspidation maximale. En propulsion, le glissement entre les dents 

antérieures (entraînant la bascule antérieure de la prothèse) doit être équilibré durant le trajet par des 

contacts simultanés postérieurs bilatéraux. En latéralité, les contacts côté travaillant (entraînant la bascule 

latérale de la prothèse) doivent être équilibrés durant le trajet par des contacts controlatéraux. 

 Concept de la protection mutuelle 

C’est le concept physiologique dans lequel nous fonctionnons en l’absence de pathologie. En position 

d’intercuspidie maximale (OIM), les contacts interdentaires essentiellement présents sur les dents postérieures 

sont moins marqués sur les dents antérieures, ce qui les protège de forces excessives. Lors des mouvements 

d’excursion mandibulaire, les dents antérieures entraînent la désocclusion des dents postérieures en 

propulsion (guide antérieur) et la désocclusion du côté non travaillant (guide canin) protégeant ainsi  

les pluricuspidées des forces tangentielles nocives. C’est le concept de la protection mutuelle. On distingue 

deux variantes en latéralité. 

 La protection canine : 

la canine par sa morphologie, sa position et sa proprioception a un rôle prépondérant en prévenant les forces 

tangentielles sur les dents pluricuspidées durant les excursions en latéralité. En latéralité, la canine côté 

travaillant provoque une désocclusion immédiate ou retardée des secteurs latéraux travaillant et non 

travaillant. 
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 La fonction groupe :  

en latéralité, le glissement s’effectue sur plusieurs dents côté travaillant mais toujours sans aucun contact côté 

non travaillant. Suivant les dents impliquées, on parlera de fonction groupe antérieure quand les contacts 

concernent la canine et l’incisive latérale, et de fonction groupe postérieure quand les contacts concernent la 

canine et la première voire la seconde prémolaire.  

Deux règles d’or nous permettront de choisir le concept occlusal à appliquer en fonction du cas : 

le concept occlusal choisi doit toujours favoriser la prothèse la moins stable, lorsqu’il existe des dents 

naturelles antagonistes, leur proprioception permet de détecter les surcharges et le concept choisi sera celui 

appliqué en denture naturelle. Le réglage de l’occlusion sur le plan dynamique et statique utilise les concepts 

que nous appliquons quotidiennement.  

 le concept de serrage différentiel de Misch  

Une majorité d'auteurs recommandent un réglage fin de l'OIM avec des contacts d'égale intensité sur 

les dents naturelles et sur les prothèses implanto-portées (marqueurs d'articulé de 8 à 10 µm), lorsque 

le patient serre fortement les dents. 

Un contact léger, seules les dents se touchent (marqueurs d'articulé de 10 µm sur les dents et de 40 

µm) sur les implants. (Test de MISCH ) 

 Schéma occlusal des prothèses supra-implantaires 

A. Edentement unitaire à l’exception de la canine 

Isidori et coll  préconisent dans ce cas : 

·une bonne occlusion centrée, 

·une protection canine, chaque fois que cela est possible 

·les mouvements de circumduction ne devront pas faire intervenir la restauration implantaire 

·et l’absence de contacts non travaillants. 

       Occlusion des prothèses fixées antérieures unitaires 

L’antagoniste est naturel : 

• en OIM, pas de marques au contact des dents sur le marqueur, 

• apparition de marques légères au contact serré en OIM, (Test de MISCH ) 

• en propulsion et latéralité, le guidage et la protection sont préférentiellement assurés 

par les dents naturelles.  

L’antagoniste est une prothèse fixée implantoportée ou une prothèse fixée multi piliers : 

• ici, pas de risque d’égression de l’antagoniste, 

• la mobilité des dents naturelles, nous fera redouter une sur-occlusion sur la prothèse portée par 

l’implant et la fracture de celui-ci. 
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• la règle sera : absence de contacts en OIM, en propulsion et en latéralité. 

L’implant est protégé. Cette approche est considérée par de nombreux auteurs , comme raisonnable 

pour répartir harmonieusement les forces et contraintes entre les racines naturelles et artificielles. 

Occlusion des prothèses fixées en position de prémolaires 

Quelle que soit la nature de l'arcade antagoniste, l'intercuspidie maximale est classique et la 

propulsion comme la latéralité entraînent une désocclusion immédiate des secteurs cuspidés, du côté 

travaillant et du côté non travaillant 

• On procèdera à une antériorisation de la fonction de groupe .  
 
• La réduction des hauteurs cuspidiennes favorisera la protection. 
• En O.I.M., les contacts n’apparaîtront qu’au serrage maximal sur la dent implantoportée. 
 

Occlusion des prothèses fixées en position de molaires 
Certaines règles seront respectées en supplément de ce qui vient d’être préconisé pour les prémolaires.  

Remplacement desmolaires : plus la dent est distale, plus sa surfaceocclusale est réduite. 
Implant unitaire incisif, prémolaire ou molaire face à une dent naturelle = Protection canine. 

B. Edentement unitaire de la canine 

Nous retrouvons ici, les deux avis divergents des différents auteurs : d’un côté Isidori et coll écartant la canine de 

toute fonction, et de l’autre Le Gall et Lauret qui considèrent qu’à partir du moment où la surface portante ostéo-

intégrée est satisfaisante en surface, position, orientation et nombre d’implants, la prothèse implantaire peut être 

réalisée sans restriction. 

Les restrictions énoncées par Isidori et coll sont les suivantes : 

·établissement, dans la mesure du possible, d’une fonction de groupe antérieure et postérieure lors des 

mouvements de latéralité de façon à améliorer la proprioception  

·la canine implantaire ne doit pas participer à l’enveloppe fonctionnelle 

·mais pour des raisons esthétiques, ils acceptent tout de même qu’elle intervienne par un effleurement en fin de 

mouvement de latéralité ou de propulsion.  

Chiche et Guez, quant à eux distinguent plusieurs situations en fonction de la localisation et la dimension de 

l’implant : 

· canine mandibulaire : établissement d’une protection canine, surtout si l’implant est long (plus de 10mm 

pour un diamètre standard de 4mm). Ils le justifient par le fait que le grand axe de l’implant et de la couronne 

sont dans le même prolongement en raison de l’orientation verticale de la crête. Par conséquent, en latéralité, les 

forces s’appliquent en direction de la corticale linguale, dans une région où l’os est en général de bonne qualité. 

· canine maxillaire : dans ce cas, le grand axe de l’implant et celui de la couronne ne coïncident plus en 

raison de l’orientation vestibulaire de la crête. L’os est moins dense, et les forces exercées en latéralité 

s’appliquent sur la corticale vestibulaire qui est très fine (os de type III). Il faut donc envisager soit : 

 supérieure ou égal à 13mm 

cas d’os de faible densité, d’implant standard court ou en présence d’une 

parafonction. 

L'implant remplace une canine, et la nature de l'arcade antagoniste devient essentielle: 
-l'élément antagoniste est une canine naturelle. C'est la meilleure situation possible, car ce sont les récepteurs 
desmodontaux de la canine antagoniste, qu'elle soit pulpée ou non, porteuse d'une prothèse ou non, qui 
capteront l'éventuelle interférence et induiront la réponse protectrice des centres supérieurs. 
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 Une protection canine impliquant un implant est alors parfaitement acceptable, la dent antagoniste permettant 
une protection d'origine neurophysiologique. Canine sur implant face à une canine naturelle: présence de 

récepteurs desmodontaux  est egale a une protection canine. 

-l’élément antagoniste est un implant. Cette situation clinique est rare et n'a jamais été rencontrée par les auteurs 
en plus de 35 années d'expérience, mais elle doit être analysée logiquement.  

 La position d'intercuspidie maximale et la propulsion seront traitées classiquement car elles font intervenir, en 
plus des implants, des dents naturelles et leurs récepteurs desmodontaux. La latéralité travaillante faisant 
intervenir 2 implants antagonistes doit bénéficier d'une fonction de groupe « réduite », impliquant les dents bordant 
l'édentement : incisive latérale et première prémolaire au maxillaire et à la mandibule, avec une réduction de la 

hauteur des canines.  

 

Canine sur implant maxillaire face à une canine sur implant mandibulaire: 
- soit fonction de groupe avec raccourcissement de la longueur des canines maxillaire et mandibulaire  

 

Actuellement, il existe un consensus pour protéger les canines maxillaires implantoportées des 

forces occlusales horizontales, comme il a existé un consensus pour protéger de ces forces les canines 

maxillaires en situation parodontale ou prothétique difficile. Cette protection sera effectuée par 
l’utilisation de la fonction de groupe. 

• Contacts uniformément répartis au serrage forcé, contacts absents sur la canine au serrage léger. 
• Guidage prépondérant sur les dents contiguës mésiales et distales en latéralité. Ceci, même en 
présence d’un antagoniste mandibulaire naturel et fonctionnel.  
A contrario, que faire en présence d’une canine mandibulaire implantoportée antagoniste d’une canine 
maxillaire fonctionnelle ? Deux facteurs interviennent pour modifier notre raisonnement : 
• la très bonne densité du tissus osseux mandibulaire en regard des canines avec souvent une très bonne 
longueur d’implants possible dans cette zone, 
• l’orientation plus verticale des canines mandibulaires, donc de l’implant qui les remplace, limitant les effets 
de couple qui, de surcroît, se traduiront par une distribution linguale de forces et non pas vestibulaire 
comme au maxillaire. En conséquence, nous pensons, que la canine mandibulaire implantoportée, peut 
à elle seule assurer le guidage en latéralité. 
En O.I.M., nous en restons, bien entendu, au contact uniquement lors du serrage forcé. 
 

C. Edentement partiel 

Antérieur : 

Chiche et Guez adoptent le schéma occlusal de la prothèse fixée et contrôlent le réglage des pentes 

canines, voire le modifient en bouche, jusqu’à obtenir des mouvements mandibulaires aux glissements 

harmonieux. En cas d’édentement sectoriel la prothèse implantaire doit rétablir un guidage 

fonctionnel. Intercalaire, uni (classe III de Kennedy-Applegate) ou bilatéral (classe V de Kennedy-

Applegate) : dans les deux cas le secteur antérieur est préservé 

Isidori et coll  préconisent : 

·une stabilité des contacts en PIM 

·une protection canine 

·une désocclusion immédiate du côté non travaillant (donc absence de contact) 

Postérieur : 

Classe II (édentement unilatéral postérieur) et I (édentement bilatéral postérieur) de Kennedy-

Applegate Selon l’avis de tous les auteurs, il faut dans de telles situations adopter un schéma occlusal 

de prothèse fixée permettant de minimiser la composante horizontale des contraintes fonctionnelles. Il 

est donc préférable de mettre en place une protection canine. 
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Deux cas de figures sont alors à considérer : 

 présence d’un guide antérieur efficace : 

 

 denté des groupes cuspidés postérieurs 

n immédiate postérieure par unefonction canine du côté  travaillant, et 

aucun contact balançant 

 Bennett Il est impératif de mettre en 

place un contact implantaire normal et non en sous-occlusion pour maintenir la décompression 

articulaire, car selon Sullivan les classes I et II de Kennedy-Applegate provoquent souvent des 

compressions de l’ATM. 

 absence d’un guide antérieur efficace : 

es, 

il faut donc essayer de les distribuer de la manière la plus égale possible sur autant de dents et 

d’implants disponibles 

 minimise les forces occlusales sur 

les implants 

idage antérieur et canin adéquat, Clayton et Simonet (38) préconisent une 

fonction de groupe lors de la mise en fonction initiale des implants. Quelques semaines après la mise 

en charge des implants (à l’aide d’une prothèse transitoire fixée) les contacts travaillants doivent être 

allégés progressivement, puis supprimés pour privilégier un guidage par la dent la plus antérieure. 

Edentement antérieur : Classe IV de Kennedy-Applegate 

Dans ce cas, les deux canines sont absentes, il n’y a donc plus possibilité de mettre en place un guide 

antérieur naturel.Il faut alors : 

·une stabilité des contacts en occlusion centrée (PIM) 

·une fonction de groupe en latéralité 

·une participation des dents latérales naturelles lors des excursions mandibulaires, ce qui permettra 

d’améliorer la proprioception et deprotéger l’ostéointégration par une diminution des 

forceshorizontales 

·un guide antérieur le plus horizontal possible pour soulager les implants 

·protéger les implants par les groupes cuspidés postérieurs et grâce à une solidarisation des implants 

entre eux 

·passer obligatoirement par une prothèse provisoire pendant 8 à 15mois, selon les auteurs, en 

attendant le remaniement osseux haversien. 
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D. Edentement total   Prothèse fixée complète uniquement sur implants 

Quand la prothèse implantoportée de Brånemark fait face à une arcade naturelle  

En occlusion statique, l’OIM sera confondue avec l’ORC seule position reproductible. Les 

contacts seront antérieurs et postérieurs en privilégiant la lingualisation des contacts 

postérieurs, c’est-à-dire entre la cuspide palatine maxillaire dans la fosse mandibulaire 

antagoniste. En propulsion, un guidage antérieur sera organisé avec désocclusion des 

secteurs postérieurs (phénomène de Christensen). En latéralité, un guidage canin ou une 

fonction groupe permettra d’entraîner une désocclusion des côtés travaillant (pas de 

contacts sur les extensions distales) et non travaillant. Face à une arcade naturelle, la 

prothèse implanto-portée est réglée en cinématique, comme s’il s’agissait d’une arcade 

antagoniste naturelle, car la proprioception des dents antagonistes limitera les contacts 

excessifs. 

Quand la prothèse implanto-portée de Brånemark fait face à une PAC  

Dans ce cas encore l’OIM et la ORC sont confondues, car la reconstruction d’un maxillaire 

totalement édenté ne peut se concevoir dans une position qui n’est pas reproductible. Les 

contacts seront postérieurs mais aussi antérieurs (avec une intensité moindre) et 

respecteront le principe de la lingualisation. Dans une PACSI, la sustentation et la 

stabilisation sont assurées par la base prothétique et les implants ne servent que de moyens 

complémentaires de rétention. Le concept choisi sera le même que s’il s’agissait d’une PAC 

c’est-à-dire l’occlusion bilatéralement équilibrée. En propulsion, les contacts seront 

antérieurs et posté-rieurs sans désocclusion des secteurs postérieurs. En latéralité, les 

contacts seront bilatéraux. 

Quand la prothèse implanto-portée de Brånemark fait face à une prothèse de Brånemark  

La position de référence sera toujours la relation centrée. Les contacts seront répartis 

uniformément sur les dents mais avec une intensité moindre sur les dents antérieures et sur 

les dents situées sur les parties en extension (de manière à protéger ces extensions). Dans le 

même but, en propulsion, le glissement organisé entre les dents antérieures devra entraîner 

le désengrènement des secteurs postérieurs. En latéralité, la faible capacité discriminative 

entre deux implants combinée à la puissance musculaire des patients rend risquée la 

protection canine. Ceci nous conduira à organiser côté travaillant, une fonction groupe, de 

manière à répartir les forces sur plusieurs dents (à l’exclusion des dents situées sur les 

parties en extension). PMI (protection mutuelle implantaire) 

E. Prothèses amovibles complètes supra implantaire (PACSI)  
 

Lorsque l’édentement total est traité avec une overdenture stabilisée par des implants (au minimum 

deux implants réunis par une barre de conjonction ou munis de boutons pression), le schéma occlusal 

dépend du type d’arcade antagoniste. 
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Si elle est opposée à : 

·une prothèse amovible complète conventionnelle, l’unanimité des auteurs optent pour l’occlusion 

bilatéralement équilibrée. 

·une overdenture stabilisée par des implants : la majorité des auteurs recommandent une occlusion 

bilatéralement équilibrée. 

·une arcade naturelle dentée : l’occlusion bilatéralement équilibrée permettra d’assurer une stabilité 

maximale pour compenser les forces importantes générées par l’arcade dentée et une distribution 

appropriée des forces 

· Une arcade reconstituée par une prothèse fixée implantaire ou dentaire : dans ce cas l’avis reste 

largement controversé. Certains ont proposé de créer une occlusion mutuellement protégée. Pour 

d’autres, l’occlusion bilatéralement équilibrée semble préférable, seulement si la rétention de 

l’overdenture est inadéquate pour Jimenez-Lopez. Chiche et Guez  conseillent la mise en place d’une 

occlusion bilatéralement équilibrée quels que soient la localisation (mandibule oumaxillaire), le nombre 

d’implants, et sans aucune distinction concernant l’arcade antagoniste. 

XI. CONCLUSION 

Il est indispensable d’adapter consciemment l’occlusion ainsi que la morphologie occlusale des 

reconstructions sur implants, en intégrant les notions d’osséoperception, de proprioceptivité, de 

fonctionnement d’un implant par rapport à une dent naturelle, « C’est dans le cadre d’un concept 

occlusoprothétique global que l’implant doit prendre place parmi les thérapeutiques qui peuvent être 

proposées.  

L’objectif majeur du praticien, dans le cadre d’un traitement implantaire, est d’optimiser l’intensité des 

forces occlusales transmises a l’interface os/implant, de façon a maintenir l’osteointegration. Il peut 

pour cela jouer sur différents facteurs, notamment le matériau occlusal et la morphologie occlusale de 

la restauration. Une fois la prothèse implantaire achevée, il faut effectuer une équilibration occlusale 

et mettre en place une maintenance occlusale de la prothèse, de manière à détecter le plus 

précocement possible tout signe de surcharge occlusale et pouvoir l’intercepter.  

XII. Glossaire : 

Analogue d'implant : implant factice destiné à être inclus dans le maître modèle pour y matérialiser 

le pôle prothétique implantaire. 

Angle cuspidien : synonyme de pente cuspidienne. Inclinaison des pans cuspidiens par rapport au 

plan de référence. 

BALANÇANT (CÔTÉ) : adj. Côté non travaillant de la mandibule lors d'un mouvement de diduction. 

Qualifié d'équilibrant en P.A.C. Ang : balancing side 

Bio-compatible : qui peut exister en harmonie avec un environnement biologique. 

 

Biomécanique : 1. application des lois de la mécanique aux organismes vivants, en particulier 
les systèmes locomoteurs • 2. étude de la biologie du point de vue fonctionnel. 

• 3. application des principes de l'ingénierie dans la compréhension du fonctionnement des 
organismes vivants. 

 
Col implantaire : partie d'un implant vis comprise entre son sommet buccal et sa première 

spire. Le col peut être poli ou non, cylindrique ou évasé. 
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Chape : fin recouvrement, en métal, en résine, en cire ou en céramique d'une dent préparée et 
pouvant 
être utilisée sur un modèle de travail et/ou en bouche. 
 
Chape de transfert : chape utilisée pour positionner un modèle positif unitaire dans une empreinte 
en 
métal ou en résine. 
 

CAO : n.f. Conception assistée par ordinateur. Ang : CAD (Computer Assisted Design). 
 
CONNEXION EXTERNE : n.f. Dispositif d’assemblage, en saillie, situé au sommet de l’implant. Ang : 

external connector. 

CONNEXION INTERNE : n.f. Dispositif d’assemblage, en creux, situé à l’intérieur de l’implant. Ang : 

internal connector. 

CANTILEVER : n.m. Terme anglais. Bridge en extension sans appui terminal. En français : porte-à-

faux. Ang : cantilever 

COPING : Mot anglais signifiant chape unitaire de recouvrement, hors de tout objectif 

morphologique. 

GUIDE CHIRURGICAL : n.m. Dispositif obtenu par modification du guide d’imagerie ou élaboré 

spécifiquement, permettant de guider la mise en place chirurgicale des implants selon les critères 
retenus lors de l’établissement du projet prothétique. Ang : surgical template. 

 
GUIDE D’IMAGERIE : n.m. Dispositif conçu par le chirurgien- dentiste, élaboré au laboratoire, 

portant des repères radio-opaques destinés à mettre en évidence, lors d’un examen radiographique ou 

scannographique les caractéristiques anatomiques et tissulaires des sites implantaires. Ce dispositif, 
destiné à vérifier la cohérence entre le projet prothétique et les structures anatomiques peut être 

transformé en guide chirurgical. Syn : guide radiologique. Ang : X ray template 
 

Implant large : implant dentaire endo-osseux dont le diamètre est égal ou supérieur à 5 mm. 
 

Implant standard : implant dentaire endo-osseux dont le diamètre est très proche de 3,75 mm. 

 
«all-on-four» : dans cette technique, l’inclinaison des implants distaux permet de réduire le bras de 

levier de l’extension distale. La longueur des implants distaux est plus grande, mais les forces ne sont 

plus transmises dans l’axe des implants. Les piliers distaux, angulés, sont soumis à des sollicitations 

très importantes.  

PROTHÈSE IMPLANTAIRE SUR PILOTIS : n.f. Prothèse à supports implantaires dont la 

distribution conduit à réaliser une armature métallique vissée portant les éléments cosmétiques. Bien 
qu’utilisant les matériaux conventionnels de la prothèse amovible, elle s’en distingue par l’absence 

d’appuis muqueux qui, associée à la présence des piliers, donne l’aspect de pilotis. 

 
PROTHÈSE AMOVIBLE COMPLETE SUPRA IMPLANTAIRE : n. f. Prothèse amovible qui, en 

fonction du nombre et de la distribution des implants, fait appel à des dispositifs mécaniques supra-

implantaires destinés à participer à l’un ou plusieurs impératifs de la triade de Housset : rétention, 

sustentation, stabilisation. Ang : implant supported overdenture 

PROTHÈSE IMPLANTAIRE SUR PILOTIS : n.f. Prothèse à supports implantaires dont la 

distribution conduit à réaliser une armature métallique vissée portant les éléments cosmétiques. Bien 
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qu’utilisant les matériaux conventionnels de la prothèse amovible, elle s’en distingue par l’absence 

d’appuis muqueux qui, associée à la présence des piliers, donne l’aspect de pilotis. 

PROTHÈSE IMPLANTAIRE : n.f. Prothèse fixe, amovible ou maxillo-faciale qui fait appel à des 

implants dentaires. Ang : implant supported prosthesis. 

PROTHÈSE SCELLÉE : n.f. Prothèse dentaire fixée, agrégée aux piliers dentaires ou implantaires par 

interposition d’un ciment de scellement. Ang : fixed prosthesis. 

Pilier implantaire : (en anglais abutment). Elément prothétique qui raccorde l’implant à la 

suprastructure 

prothétique. 
Porte-implant : dispositif solidaire de l'implant dans son conditionnement initial stérile, destiné à 

porter l'implant dans le site préparé pour le recevoir. 
 

TRANSVISSÉ : adj. Se dit d’une prothèse ou d’un composant assemblé à l’implant par une vis qui le 

traverse. 

Implant prosthodontics is the branch of implant dentistry concerning the restorative phase 
following implant placement and the overall treatment plan component before the placement of dental 

implants. 
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