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En implantologie, un protocole chirurgical habituel bien cadré permet de réduire les facteurs
d’échecs ou de complications. Ces facteurs
d’échecs, d’origine technique ou liés aux facteurs
humains (1), sont maîtrisés par une bonne préparation du geste. Cette préparation commence en
amont de l’intervention par une planification efficace (2).
L’incertitude des poses d’implants «à main levée»
encadrées par une gouttière, a été étudiée par
Hoffmann et Coll. (3). Les résultats indiquent une
incertitude angulaire moyenne importante (11.2°
+/- 5.6° avec des extrêmes à 4.1° et 25.3°).
L’étude a été menée avec deux opérateurs de
compétence différente. Les résultats sont similaires. Ces derniers permettent de quantifier les
effets de la parallaxe due à la vision en défilé du
site. Cette vision est différente selon le secteur,
ce qui rend l’adaptation oculaire difficile et
explique les incertitudes extrêmes observées
(4.1/25.3°).
Le traitement numérique 3D des données tomographiques a permis une évolution des modes de

planification et la possibilité de transférer en chirurgie des axes de forage planifiés. Ces méthodes
réduisent ainsi l’incertitude de pose des implants.
Ce guidage du forage se fait par tubes guides
montés sur gouttière. Il y a actuellement deux
procédures pour élaborer ces gouttières chirurgicales de guidage :
1. La planification virtuelle sur l’image permet
la « néo-création » par stéréolithographie d’une
gouttière à partir des données de l’imagerie (4)
(5) (6) (7) (8)
. La précision de cette technique a été
évaluée lors d’une étude multi- centrique (9) .
Les auteurs concluent à une précision
moyenne (9) avec plusieurs sources d’erreurs
possibles, qui peuvent se cumuler. A l’acquisition tomographique, tout mouvement du
patient pendant l’examen est une cause d’erreur, car la reconstruction se fera quand même
avec des données approximatives. La planification implantaire se fait sur l’image ainsi
reconstruite. La gouttière est élaborée à partir
des données de l’image et donc son positionnement pour la chirurgie sera incertain.
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L’incertitude de pose est en moyenne de
1.07 mm au col de l’implant et 1.67 mm à
l’apex avec des extrêmes bien supérieurs (9) .
Cette étude multicentrique conclut à une précision relative. Les auteurs commentent avec
pertinence que 1 mm d’incertitude est suffisant pour basculer dans l’échec.
2. La planification virtuelle sur l’image est faite
en fonction d’un projet intégré sur une gouttière radiologique. L’imagerie 3D va permettre
d’évaluer la modification à réaliser au projet.
Cette modification sera faite sur la gouttière
en vue de la chirurgie (10) (11) (2). La technique est
beaucoup plus précise car la gouttière radiologique devient chirurgicale. Cette gouttière
est portée lors du contrôle d’imagerie. Fortin
et Coll. (10), lors de leur étude sur la précision
de ce type d’approche, annoncent 0.2 mm
d’incertitude de pose et 1.1° en rotation.

Le protocole ACCURATOR®
Le protocole ACCURATOR® et ses avantages
et
ses avantages
La technique ACCURATOR® repose sur une planification concrète sur le modèle et finalisée par un
« forage estimé » sur la crête en plâtre. Les axes
estimés (forages) seront transférés sur une gouttière réalisée au laboratoire (résine de laboratoire
ou thermoformage) pour leur analyse par le logiciel d’imagerie 3D. Des tiges radio-opaques cylindriques présentes sur la gouttière pendant la
phase tomographique permettront une expertise
précise sur l’image des axes de forage planifiés
sur modèle. Le logiciel ACCURATOR ® évalue si
une correction d’axe est à faire et permet le choix
du correcteur. La modification de la gouttière sera
faite sur le modèle en plâtre.
Parmi les techniques de réalisation de gouttières
de chirurgie guidée, la technique ACCURATOR®
présente plusieurs avantages :
●
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Elle fait partie des techniques les plus précises
car la gouttière radiologique élaborée à partir
du projet prothétique deviendra la gouttière

●

chirurgicale. Sa position est déjà intégrée lors
de l’acquisition tomographique. De plus, la
réalisation de la gouttière reste simple et
proche du patient (thermoformage ou gouttière simple de laboratoire en « orthorésine »).
L’adaptation de la gouttière en vue de la
phase chirurgicale (orientation finale des
tubes de forage) se fait sur le modèle au
fauteuil dentaire ou au laboratoire par une
procédure simple et habituelle pour le praticien (solidarisation à la résine auto-polymérisable).

●

La procédure ACCURATOR ® est adaptée à
tous les édentements : de l’édentement unitaire (traité par un thermoformage à appuis
dentaires adjacents) à un édentement complet où une gouttière à appui muqueux
pourra être réalisée et rebasée avec toute la
précision qu’impose ce type d’appui, et ce
avant de commencer le protocole de planification.

●

La technique est d’un surcoût négligeable et
peut donc être systématisée.

●

En cas de mouvement du patient lors de l’acquisition : avec la technique ACCURATOR ® ,
les tiges radio-opaques cylindriques seront
reconstruites avec un écho qui correspond au
mouvement du patient. La dureté de cet écho
sur l’image est le reflet de la durée du mouvement et de son ampleur. Avec cette technique, on connait ainsi le degré d’incertitude
des images et on peut adapter le projet à ce
degré d’incertitude.

Evolution du geste opératoire
La suppression de la recherche de l’axe de forage
du temps opératoire couplé avec le gain de
précision permet de faire évoluer le geste opératoire.
En effet, il n’est plus nécessaire de visualiser le
contour osseux pour déterminer l’axe de forage.
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●

l’exposition osseuse étant minime voire insignifiante (operculisation), le potentiel de cicatrisation de l’os sera nettement amélioré. On
sait depuis longtemps (12) que le périoste a un
rôle de protection de l’os par une large
vascularisation. Tout décollement amenuise
le potentiel de cicatrisation de l’os. Plus
récemment, l’étude de Al Juboory et Co. (13)
indique que l’avenir bio mécanique d’un os
non exposé par rapport à un os exposé est
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Ce sont donc des protocoles minimalement invasifs voire non invasifs qui seront appliqués avec
tous les avantages sur les résultats :

différent : ces auteurs constatent une meilleure stabilité dans le temps sur les plans statique et dynamique de la structure osseuse
non exposée.
●

au niveau des tissus mous, les procédures non
invasives permettent aussi de minimiser la
phase de cicatrisation. Celle-ci devient alors
prévisible. En effet, l’élévation, l’étirement et
le repositionnement des lambeaux dans les
procédures « dites invasives » peuvent entraîner une cicatrisation de type rétractile imprévisible (14).

La technique ACCURATOR® : cas cliniques

Cas clinique n° 1
Patiente de 53 ans présentant un édentement mandibulaire sectoriel (36 et 46). Le remplacement
de ces deux dents par des prothèses implanto-portées est planifié : protocole de chirurgie guidée
ACCURATOR® sur gouttière thermoformée.

Fig. 1- « Forage estimé » sur le modèle : ce forage préfigure
l’axe et le point d’émergence gingival du futur implant.
Compte tenu de l’espace édenté de ces zones molaires (12
mm), un déport en mésial du point d’émergence de ce forage
directeur est choisi pour rechercher une papille mésiale idéale
et une carène de rattrapage uniquement en distal.

Fig. 2- Neutralisation des contre-dépouilles dans les secteurs
adjacents avant le thermoformage (colle cyanoacrylate chargée de poudre Duralay).
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Fig. 4- Phase tomographique : le patient porte les gouttières
munies des tiges radio-opaques surmontées de leurs stops de
protection. Ces stops protègent les tiges de toute déformation
lors d’éventuelles interférences occlusales. De plus, ils les
maintiennent à la bonne hauteur.
Fig. 3- Thermoformage et découpe au disque pour prélever
les deux gouttières. Solidarisation des gaines ensuite.

Fig. 5- Analyse par le logiciel ACCURATOR® du site osseux de
la 36. La tige radio-opaque cylindrique permet de reporter au
niveau osseux l’axe planifié. Une correction d’axe de 5° en distal est décidée.

Fig. 7- Analyse par le logiciel ACCURATOR® du site osseux de
la 46 : une correction d’axe de 5° en distal est également décidée. Le logiciel permet d’apprécier l’effet d’une rotation de
5° en distal. Cette rotation est simulée sur l’image à partir du
niveau gingival (la partie basse de la gaine).
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Fig. 6- La correction d’axe se fait sur
modèle. Le correcteur d’axe de 5°
(doré) est « enfiché » sur le modèle
à la place du tuteur
droit (noir). La correction de 5° en distal
de
l’apex
implantaire a un
effet limité sur l’axe
d’émergence et de
vissage de la future
prothèse.

Fig. 8- Le correcteur d’axe de 5°
(doré) est « enfiché » sur le modèle.
La différence au
niveau prothétique
est faible mais l’effet du déplacement
sur l’apex implantaire est notable et
intéressant
pour
s’éloigner de la 45.
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Fig. 10- Vue des
crêtes osseuses le
jour de l’intervention. L’anesthésie
locale a été réalisée.

Fig. 9- Des dents provisoires pour bases usinées transvissées
sont préparées en fonction du projet. Elles seront solidarisées
en bouche après la pose des implants sur les bases usinées.

Fig. 11Vue des gouttières
de forage. Les tubes
guides en titane
stériles ont été installés pour le forage
diamètre 2 mm.

Fig. 12- L’operculisation a été faite
avec un « puncher »
ACCURATOR ® diamètre 4 mm. Ce
« puncher » présente un axe central
et permet un prélèvement
gingival
concentriquement
au forage 2 mm.
Ensuite le forage
guidé 3 mm sera
effectué. Les forages
d’évasement terminaux seront réalisés
sans guide.

Fig. 13- Zone 36 :
l’implant
Nobel
Replace ®
4.3X10
posé. La base usinée provisoire est
vissée et la solidarisation de la provisoire
est
faite.
Optimisation de la
carène et polissage.

Fig. 14- Zone 46 :
implant
Nobel
Replace ® 4.3X8 et
base usinée provisoire vissée. Solidarisation
de
la
provisoire et optimisation de la carène.

Fig. 15- Radio panoramique de contrôle
le jour de la pose des
implants.
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Cas clinique n° 2
Patiente de 65 ans présentant un édentement terminal secteur 2. Un comblement du bas fond sinusien a été réalisé en vue de la pose de 3 implants zone 24, 25 et 26. La pose des implants est faite
par protocole guidé ACCURATOR® sur gouttière de laboratoire en « ortho-résine ».

Fig. 16- Vue du site à implanter 5 mois après la greffe du bas
fond sinusien (accès par volet vestibulaire).

Fig. 17- Radio panoramique du site à implanter : l’implant 24 sera posé en avant du comblement. Un torque
suffisant sera recherché dans cet os de type 3 en vue
d’une mise en charge immédiate. Pour cela, le forage
guidé à minima sera couplé à une condensation guidée
ACCURATOR®.

Fig. 19- Une incision est faite sur la crête pour répartir le tissu
kératinisé. Le décollement sera fait à minima pour le passage
des forets et des ostéotomes.

Fig. 18- Vue de la gouttière de guidage en « ortho-résine »
de laboratoire. Le tube guide correspondant à l’implant 24 est
de section plus large. Cette version large permet le forage
guidé jusqu’à Ø 3.6 mm ou le passage des ostéotomes guidés.
A noter qu’avec ce type de tube, le forage guidé et le placement guidé de l’implant est possible jusqu’au Ø 4.3 mm (Ø
gaine = 4.4 mm).
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Fig. 20- En zone 24, le forage diamètre 2 mm sera suivi du
passage des ostéotomes guidés ACCURATOR® n°1 et n°2
pour condenser l’os avant la pose de l’implant. A noter qu’un
appui osseux complémentaire est installé à l’aide d’un foret
stérile dans le puits de forage distal pour claveter la gouttière
pendant la phase de condensation.

Fig. 21- Vue du site, implants et piliers posés avant suture :
décollement à minima.

Fig. 22- Après les sutures, une empreinte des piliers va permettre la réalisation de provisoires transvissées. Elles seront
placées 24 heures après l’intervention.

Fig. 23- Vue du site à J+7 à la dépose des points.

Fig. 24- Vue des trois éléments provisoires le jour de la
dépose des points.

Fig. 25- Radio panoramique de contrôle réalisée le jour de
la pose des implants. Le projet a été transféré avec précision en chirurgie. Zone 24 : implant Nobel Active™. Zones
25 et 26 : implants Nobel Replace® Tapered.
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Cas clinique n° 3
Patiente de 70 ans totalement édentée à la mandibule depuis plusieurs années souhaitant remplacer
sa prothèse complète amovible par une prothèse ostéo-ancrée. La pose de quatre implants est décidée - technique « All on four » (15) - protocole de chirurgie guidée ACCURATOR® – mise en charge
immédiate. Un montage sur base résine rose est préparé pour la mise en charge immédiate.
Avant la mise en charge, Il servira de gouttière radiologique et chirurgicale.

Fig. 27- Vue 3D du projet
planifié analysé par le
logiciel ACCURATOR®. Les
corrections d’axe décidées
sur l’image seront réalisées sur le modèle en plâtre.

Fig. 26- Vue de la crête édentée.

Fig. 28- Vue du montage sur base résine qui servira pour la
mise en charge immédiate. Au préalable, il sert de gouttière
radiologique et chirurgicale. Sur cette vue, les rectifications
d’axe ont été faites. La gouttière est prête pour la chirurgie.

Fig. 29- Phase chirurgicale : les tubes guides stériles seront
installés sur la gouttière décontaminée (immersion dans la
chlorhexidine pendant une heure suivie de ¼ d’heure dans
l’alcool).

Fig. 30- Incision sur la crête – le décollement à minima permet
de conserver les appuis muqueux. La clef occlusale précise,
assurée par le montage est un élément déterminant pour bien
certifier la position de la gouttière sur la muqueuse ; notamment après la phase d’anesthésie qui change le volume
muqueux. Quelques minutes de port de la gouttière en occlusion permettent de répartir l’anesthésique dans les tissus. Les
forages antérieurs seront réalisés dans un premier temps, suivis d’un clavetage osseux avec des forets stériles en vue d’effectuer les forages postérieurs avec plus de sécurité.
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Fig. 31- L’incision sur la crête a permis de répartir le peu de
tissu kératinisé présent. La mise en charge de la gouttière se
fera après sa modification au laboratoire et pose des dents
postérieures.

Fig. 32- Radio panoramique de contrôle 2 ans après la phase chirurgicale : la prothèse d’usage définitive (armature usinée en titane Nobel
Procera™) a été réalisée 4 mois après la pose des implants. Implants
Nobel Active™.

Fig. 33- Mouvement du patient à l’acquisition : les tiges
radio-opaques sont reconstruites avec un écho. Ici, secteur 3,
mouvement antéropostérieur du patient car l’écho est présent
sur la coupe longitudinale. Pas de mouvement en transversal
car la tige est bien rectiligne et sans écho. La planification va
tenir compte de cette incertitude.

Discussion
L’incertitude moyenne des poses d’implants à
main levée encadrées par une gouttière (11.2°+/5,6°) s’explique par la difficulté d’accommodation
du praticien à la vision en défilé du site à implanter. La parallaxe est l’incidence du changement de
position de l’observateur sur l’observation d’un
objet. En d’autres termes, la parallaxe est l’effet
du changement de position de l’observateur sur
ce qu’il perçoit. Une adaptation à la parallaxe en
implantologie est d’autant plus difficile que le
secteur à implanter varie.
Actuellement, l’implantologiste dispose de solutions pour effectuer des poses d’implants plus
précises et ainsi contrer efficacement les incertitudes de forage liées à la parallaxe. De plus, l’aide
apportée au forage pendant le temps opératoire
par l’utilisation de tubes guides de forage montés
sur gouttière permet avantageusement de supprimer la recherche de l’axe de forage du temps
opératoire.

L’imagerie et la navigation 3D sont toujours le
point central pour la mise en œuvre des techniques de forage guidé par tubes guides :
●

Soit par une procédure de « néo-création »
de la gouttière de forage à partir des données
de l’imagerie (4) (5) (6) (7) (8) . La précision est
moyenne. Une incertitude relative persiste (9)
liée à la conception même de la gouttière.
Celle-ci est élaborée à partir des données de
l’acquisition tomographique dont on n’a pas
la certitude qu’elle soit exempte de tout mouvement du patient.
De plus le protocole est complexe. L’utilisation
ne peut être qu’occasionnelle. A propos de
ces techniques, certains auteurs (16) parlent de
ratio bénéfice/coût et bénéfice/contrainte
médiocres.

●

Soit la navigation 3D va permettre l’analyse
osseuse d’un projet prothétique à l’aide d’une
gouttière radiologique. Le logiciel 3D va
déterminer l’axe de forage idéal et le transférer sur cette même gouttière (2) (10) (11).
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La procédure est plus précise (10) car la gouttière chirurgicale est une adaptation de la
gouttière radiologique.
Les critères de choix de la technique sont la précision bien sûr, mais aussi la simplicité de mise en
œuvre. Elle permet une utilisation régulière qui
pourra être systématisée.
Un geste opératoire habituel bien cadré permet
d’agir efficacement sur tous les facteurs d’échecs
et de complications (1) (2).
La technique ACCURATOR ® présente tous les
avantages précités et permet à l’opérateur d’être
alerté sur l’image en cas de mouvement du
patient (Fig. 33). Son utilisation peut être systématisée quel que soit l’édentement.
●

Les édentements unitaires sont traités principalement avec des gouttières thermoformées
(Fig. 1 à 15)

●

Les édentements sectoriels imposent une
gouttière en résine de laboratoire notamment
quand ils ne sont pas encadrés par des appuis
dentaires. Ces gouttières sont épaisses et
rigides et englobent de façon plus large les
appuis dentaires et muqueux (Fig. 16 à 25).

●

Les édentements complets nécessitent une
attention particulière car l’appui muqueux,
par sa texture souple, rend le positionnement
de la gouttière moins fiable. La gouttière en
résine élaborée au laboratoire, peut être
la prothèse de mise en charge immédiate
(Fig. 26 à 32). Elle peut être également une
réplique en « ortho-résine » de la prothèse

amovible existante. Dans ce cas, elle sera
adaptée minutieusement en bouche avant de
commencer le protocole ACCURATOR® par la
réalisation de contacts occlusaux antagonistes
fiables et larges et un intrados précis par
rebasage en bouche.
L’appui muqueux est ainsi sécurisé par un travail des contacts occlusaux. Le jour de l’intervention, cette gestion fine du positionnement
de la gouttière prendra toute sa place quand
elle sera mise en bouche après instillation de
l’anesthésique, ce qui change totalement le
volume des tissus mous. En effet, ces calages,
adaptés à une pression occlusale antagoniste
soutenue, permettront rapidement de répartir
l’anesthésique dans les tissus et ainsi la gouttière retrouvera la position qu’on lui connait
déjà. Cette recherche d’un appui muqueux
précis pourra être aidée, en cours d’intervention, par un appui osseux temporaire si nécessaire (Fig. 30).
L’operculisation est la procédure de choix pour
optimiser les conditions de cicatrisation (12) (13) (14)
car elle évite toute exposition osseuse et respecte
le volume des tissus mous existants. Néanmoins,
l’incision sur la crête avec un décollement à
minima permet d’améliorer la répartition du tissu
kératinisé (Fig. 19 et 31). Le protocole ACCURATOR® peut aussi être couplé à un décollement
en demi-épaisseur pour une augmentation de
volume des tissus mous par greffe conjonctive
enfouie par exemple.

Conclusion
Les logiciels de traitement 3D de l’acquisition tomographique permettent actuellement de planifier
plus précisément un projet implantaire et de le transférer sur une gouttière de chirurgie guidée par
tubes guides. Transférer en chirurgie les axes d’implantation avec précision permet de faire évoluer
son geste opératoire et de diminuer les facteurs d’échecs et de complications.
Nous avons choisi la technique ACCURATOR® pour son niveau de précision, mais aussi pour l’intégrer
dans notre protocole habituel de pose. Un geste opératoire habituel mieux cadré et simplifié permet
d’optimiser les résultats.
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