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de forage. Mais comment appliquer ce protocole ? Explication par des cas.

U

THÉRAPEUTIQUE
IMPLANTAIRE
Toute réhabilitation implantaire raisonnée est précédée d’une étude au
cours de laquelle le projet thérapeutique est décidé. Il peut être matérialisé

dans un guide. Ces guides chirurgicaux permettent l’encadrement de la
thérapeutique implantaire, aidant le
chirurgien à positionner les implants selon les nécessités prothétiques (1). Avec
ce type de guide, le compromis entre
les impératifs anatomiques et les nécessités prothétiques peut être trouvé
pendant la phase chirurgicale après
visualisation du contour osseux. Le degré de précision de pose avec cette approche « main libre encadrée » est faible (2), mais reste acceptable dans la
mesure où les protocoles chirurgicaux
sont suffisamment invasifs pour objectiver l’ensemble de la crête osseuse.

GOUTTIÈRES
STÉRÉOLITHOGRAPHIQUES
Les progrès de l’imagerie ont permis
de développer des formes de guidance
beaucoup plus précises. Avec les technologies scanner ou Cone Beam 3D et
des logiciels 3D adaptés, il a été possible de réaliser une planification informatique du projet (3, 4, 5, 6). Le positionnement virtuel des implants tient
compte des obstacles anatomiques et
du projet prothétique. La restitution
du projet virtuel se fait par une gouttière stéréolithographique, ou de laboratoire, équipée de tubes guides de
forage. En leur état actuel, ces techniques sont impossibles à systématiser, car leur mise en œuvre est compliquée… Leur vulgarisation paraît
impossible. Certains auteurs parlent
d’un ratio coût / bénéfice peu favorable (7). D’autres (8), indiquent qu’une
évaluation à moyen terme de ces protocoles s’impose pour confirmer leur
valeur en regard du supplément d’irradiation, de l’effort préparatoire et du

coût. Actuellement, le coût de ces gouttières stéréolithographiques limite implicitement leur utilisation aux édentements de grande étendue. L’assistance
au forage par tubes guides est néanmoins, actuellement, le principe le plus
adapté à la réalisation d’une implantologie guidée plus précise, et donc, à
l’application de protocoles opératoires
moins invasifs et moins hasardeux en
matière de cicatrisation.

MODÈLE EN PLÂTRE
Le système Accurator propose une autre voie de préparation de gouttières de
chirurgie guidée intégrant des tubes
guides. Cette autre voie de préparation étant simple et directe, elle peut
économiquement être vulgarisée et
systématisée (9). À partir d’une planification réelle sur modèle en plâtre,
un contrôle par l’imagerie 3D permettra
d’affiner la planification établie sur le
modèle en plâtre. Les rectifications
constatées sur l’image seront faites sur
le modèle et donc seront intégrées à
la gouttière radiologique pour préparer la phase de chirurgie guidée. De
plus, la souplesse d’utilisation pendant
la phase chirurgicale permet des
contrôles de précision, notamment
après un premier pointage de l’os par
le foret pilote (9).

PRINCIPE DU SYSTÈME
Dans un premier temps, une empreinte
de l’arcade concernée est faite : le modèle en plâtre de l’arcade permet la
création d’une gouttière en résine ou
thermoformée pour la phase radiologique. Cette gouttière servira de guide
chirurgical après avoir intégré les modifications constatées pendant la phase

Les infections croisées ont désormais
3 ennemis mortels au cabinet :
vous, votre assistante et schülke !

Suleyman & Fantin © Sebastian Kaulitzki - Fotolia.com

ne première approche de la
planification se fait sur modèle
en plâtre par forage du plâtre
selon les estimations cliniques des sites
à implanter. L’axe de ce forage référence sur modèle sera intégré dans
une gouttière en résine ou thermoformée à l’aide des éléments de laboratoire du kit (tuteurs droits, répliques
de tubes et gaines de maintien). Cette
gouttière sera portée par le patient
pendant l’examen tomographique Cone
Beam 3D ou Dentascanner après insertion de tiges radio-opaques dans les
gaines de maintien. Les axes de forage
sont ainsi matérialisés sur l’image par
les tiges radio-opaques. Les modifications d’axe sont calculées sur l’image
à l’aide du navigateur 3D du programme de planification Accurator ou
de tout logiciel navigateur 3D. Les corrections d’axe se feront sur modèle selon les indications de l’imagerie à l’aide
des correcteurs d’axe disponibles (10 variantes). Ces correcteurs d’axe intègrent une correction angulaire (5, 10,
15 ou 20°), linéaire (+ / - 1mm,
+ / - 2mm) ou combinée (10° + / - 1mm,
10° + / - 2mm, 15° + / - 1mm, 15°
+ / - 2mm). La gouttière ainsi finalisée
sera utilisée pour la phase chirurgicale après décontamination. L’insertion des tubes guides de forage stériles
dans les gaines se fera sur le champ
opératoire à l’aide d’une pince stérile
(type gouge ou autre).
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Recevez gratuitement sur simple demande la
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Le degré de précision de pose avec cette approche « main
libre encadrée » est faible, mais reste acceptable dans la
mesure où les protocoles chirurgicaux sont suffisamment
invasifs pour objectiver l’ensemble de la crête osseuse
d’imagerie. La technique (Accurator) est basée sur un forage sur le modèle en plâtre des axes implantaires estimés
avant la phase radiologique : ce forage sur le modèle en
plâtre va tenir compte du couloir prothétique, du point
d’émergence des implants et des estimations cliniques du
contour osseux. Ce « forage référence » est réalisé pour
chaque site d’implant programmé (10mm de profondeur et
2mm de section) à l’aide du foret fourni dans le kit. Ces forages présumés idéaux vont être analysés lors de la tomographie Cone Beam 3D ou de l’examen Dentascanner, car
la gouttière élaborée pour la phase radiologique va incorporer leur axe par le jeu d’un montage sur modèle (tuteurs
droits, tubes guides de laboratoire et gaines de maintien).

PLANIFICATION SUR MODÈLE
Un forage référence est réalisé sur le modèle en plâtre.
L’orientation du foret est choisie en fonction des données
cliniques et des dents adjacentes (Fig.1a, 1b &1c). Le tuteur
est inséré dans le puits foré dans le plâtre. Il permet de

1

maintenir le tube guide de laboratoire et la gaine acétal
pendant sa solidarisation à la gouttière (Fig.1d, 1e & 1f).
Une fois la gouttière terminée, le tube guide de laboratoire
est remplacé dans la gaine acétal de maintien par une tige
radio-opaque en vue de la phase tomographique (Cone
Beam 3D ou Dentascanner) ; (Fig.2).

ANALYSE DES DONNÉES
DE LA TOMOGRAPHIE
Cette gouttière, munie de la (des) tige(s) radio-opaque(s),
sera portée par le patient pendant l’examen tomographique.
Les tiges radio-opaques, visibles sur l’image, indiquent l’axe
du forage référence présumé idéal et concordant avec le
projet prothétique. Les résultats de l’imagerie sont chargés sur le logiciel navigateur (Accurator). L’exploration de
l’os peut se faire dans l’axe des tiges radio-opaques. L’axe
de la tige radio-opaque étant l’axe du forage référence, c’est
donc le couloir de forage présumé idéal qui sera évalué
avec précision. Cette évaluation permet de voir s’il est en
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accord avec le contour osseux, sans quoi, une correction
d’axe est à faire. Elle sera décidée sur l’image et simulée
avec le logiciel navigateur (Accurator).

UTILISATION DU LOGICIEL
DE PLANIFICATION
À partir des données Dicom d’un examen tomographique,
le logiciel navigateur (Accurator) va permettre de choisir
les coupes correspondant à l’axe des tiges radio-opaques.
Ces coupes transversales et longitudinales sont ensuite figées sur l’écran (Fig.3). Si une correction d’axe s’avère nécessaire, les différents modèles de correcteur d’axe peuvent être essayés sur l’image et les essais d’implant se font
selon le nouvel axe que déterminera le correcteur d’axe ;
(Fig.4 : cas d’un couloir de forage à corriger de 15° en direction vestibulaire). Dans le cas où il n’y a pas de correction d’axe à faire (Fig.5), l’implant choisi sera positionné selon l’axe de la tige radio-opaque.

PHASE DE CORRECTION D’AXE
La correction d’axe pourra être angulaire, linéaire ou composée. Elle est réalisée sur le modèle en plâtre avec le correcteur d’axe métallique correspondant à celui virtuel choisi
sur l’image. Il sera inséré dans le puits foré dans le plâtre.
La resolidarisation du tube guide de laboratoire se fera par
l’intermédiaire d’une nouvelle gaine de maintien dans la
position dictée par le correcteur d’axe.

PRÉPARATION DE
LA PHASE CHIRURGICALE

2

4

La gouttière est préparée pour la phase chirurgicale. Les
tubes guides de laboratoire sont enlevés. Les gaines de
maintien sont nettoyées à l’aide d’un petit écouvillon ou
une brossette interdentaire large afin d’éliminer tout dépôt qui pourrait nuire à l’insertion des tubes guides en titane. La gouttière est décontaminée avant la chirurgie. Les
tubes guides en titane stériles pour le premier forage (2mm)
sont insérés dans les gaines acétal en début d’intervention
sur le champ opératoire. Ils seront ensuite remplacés par
les tubes guides pour foret diamètre 3mm.
Suite du texte page 22

Fig.1 : Le « forage référence » effectué sur le modèle en plâ-
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tre (Fig.1a, 1b &1c) est fait en fonction des données cliniques.
Il est corrigé, si nécessaire, après l’analyse tomographique.
La solidarisation de la gaine de maintien à la gouttière se
fait par l’intermédiaire du tuteur et du tube de laboratoire
(Fig.1d, 1e & 1f). Fig.2 : La gouttière est portée pendant l’examen tomographique. La tige radio-opaque est enfichée dans
la gaine de maintien pour cet examen. Fig.3 : Le logiciel navigateur (Accurator) est conçu pour orienter les coupes
transversales et longitudinale, de telle manière qu’elles passent strictement par la (les) tige(s) radio-opaque(s), quelle
que soit leur orientation. Fig.4 : Une correction d’axe doit
être faite dans ce cas. Le correcteur d’axe adapté est choisi
sur l’image (15° en direction vestibulaire). Ensuite, lors des
essais de taille de l’implant sur l’image, le logiciel intègre
automatiquement la correction à réaliser. Fig.5 : Pas de correction d’axe à faire ; l’implant choisi sera positionné exactement selon l’axe de la tige radio-opaque.
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CAS N°1 - Fig.6 à 22
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Fig.6 : Patiente de 40 ans

présentant un édentement,
secteurs 3 et 4, correspondant à la perte de quatre
dents : 35, 36, 37 et 46.
Fig.7 : À partir d’une em-

preinte, les forages sont
réalisés sur le modèle en
plâtre. Ces forages tiennent
compte du couloir prothétique, du point d’émergence des implants et des
estimations cliniques du
contour osseux.
7

LES CAS
CLINIQUES
Fig.8 : Une gouttière en résine est réalisée. La solidarisa-

tion des gaines de maintien se fait sur le modèle par l’intermédiaire des tuteurs droits et des répliques de tubes.
Pour la phase radiologique, les tiges radio opaques sont insérées dans les gaines de maintien.
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Fig.9 : Chaque site à implanter est analysé sur l’image à l’aide du logiciel navigateur (Accurator).

Ce logiciel permet d’apprécier précisément si une correction d’axe est à faire, de la réaliser sur
l’image, et de positionner l’implant choisi. Sur la Fig.9, la zone 45 est examinée : le navigateur
permet d’obtenir la coupe transversale, longitudinale et horizontale dans l’axe strict de la gaine
radio-opaque. De plus, une vue volumique permet de visualiser en 3D la planification. Fig.10 :
Site 45 : le correcteur d’axe 10° + / - 2mm est positionné sur l’image (coupe transversale). Automatiquement, il se positionne sur la coupe longitudinale. Ensuite, l’implant choisi (3,75 X 13mm)
vient s’appendre automatiquement « au clic » dans l’axe de la correction choisie. Des implants de
taille différente peuvent être essayés facilement sur l’image. Fig.11 : Site 46 : un implant 3,75 X
8,5 est décidé sans changement d’axe. Fig.12 : Site 47 : un implant 4 X 10 mm est décidé sans changement d’axe. Fig.13 : Site 36 : un implant 4 X 8,5 mm est décidé après correction d’axe d’1mm en
direction vestibulaire. Fig.14 : Les corrections d’axe sont réalisées sur modèle : 10° et 2mm pour
la 45 et 1mm pour la 36. La solidarisation de nouvelles gaines dans la nouvelle position est réalisée. Fig.15 : Les quatre sites à implanter sont traités dans la même séance ; anesthésie des deux
secteurs réalisée en début d’intervention. Les séquences de forage seront effectuées en même
temps à droite et à gauche. Fig.16 : La gouttière est préparée pour la phase chirurgicale. Après
décontamination, les tubes guides de forage stériles sont insérés dans les gaines de maintien.
Fig.17 : Un premier pointage des tissus mous avec un foret 2mm, gouttière en place, va permettre de préciser le trait d’incision, intégrant un transfert en vestibulaire de gencive attachée.
16
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Dans un premier temps, une empreinte
le modèle en plâtre de l’arcade permet
résine ou thermoformée pour la phase
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Fig.18 : Le décollement a minima est suffisant pour permettre le contrôle des points

d’émergence des futurs implants après le premier pointage de l’os (notamment pour
les sites où la crête est fine - zones 35 et 36). Fig.19 : Une fois les forages directeurs
2mm réalisés à la bonne longueur, la gouttière est déposée et les tubes guides sont
changés en vue du forage 3mm guidé. Fig.20 : Les implants (Euroteknika - Universal) sont posés avec une précision contrôlable. L’émergence linguale de l’implant
45, décidée à la planification, est restituée avec précision par les forages guidés (15°
de déport par rapport au couloir prothétique). Un pilier 17° (Euroteknika - Tetra)
est prévu pour le rattrapage d’axe. Fig.21 : Dépose des points à J + 8 jours. La cicatrisation est déjà bien avancée. Le tissu kératinisé est bien présent en vestibulaire
des implants. Fig.22 : Radio panoramique après pose des implants.
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CAS N°1 - (Fin)

de l’arcade concernée est faite :
la création d’une gouttière en
radiologique

CAS N°2 - Fig.23 à 35
23

Fig.23 : Patient de 60 ans présentant un édentement pratiquement complet, suite à

un traumatisme accidentel. Les 17 et 27, toujours présentes, permettent provisoirement
un appui de la prothèse amovible. Une technique « All on six » (10) est décidée avec
réalisation d’une prothèse d’usage ostéoancrée, armature titane usinée. Le plan de traitement prévoit une mise en charge immédiate (le jour de l’intervention) de son appareil
résine existant après modification. La 17, très mobile, sera extraite le jour de la pose.
La décision pour la 27 sera prise avant la réalisation de la prothèse d’usage définitive.
24

Fig.24 : La prothèse amovible existante est rebasée en bouche et l’empreinte maxil-

laire prothèse en place va permettre de réaliser au laboratoire une « gouttière réplique » en résine transparente. Le modèle en plâtre et la réplique d’appareil vont
permettre de mettre en œuvre la technique (Accurator) : forages du plâtre, solidarisation des gaines à la gouttière réplique. Les forages sur le modèle (émergences
obliques en 16 et 26 notamment) sont faits en présence du patient en s’aidant des
données cliniques et radiologiques (panoramique). La « gouttière réplique » est préparée pour la phase tomographique en insérant les tiges radio-opaques blanches
dans les gaines de maintien.
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Fig.25 : Vue 3D de face de la planification réalisée avec le logiciel (Accurator). Des correcteurs d’axe ont été positionnés sur l’image pour les sites 11, 16, 21 & 26. Les implants génériques positionnés sur l’image intègrent la correction d’axe. Fig.26 : Vue latérale droite de la planification 3D. Fig.27 : Vue latérale gauche de la planification 3D. Fig.28 : Les

corrections d’axe ont été réalisées sur le modèle en plâtre pour les sites qui le nécessitent : 11, 16, 21 & 26. La gouttière est donc prête pour la phase chirurgicale.
28
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Fig.29 : La gouttière sera dé-

30

contaminée. Les tubes guides
de forage, diamètre 2mm stériles, sont insérés dans les
gaines sur le champ opératoire.

Fig.30 : Vue de la crête à

implanter. Un pointage des
tissus mous à travers les tubes
guides va permettre de guider
la lame pour une incision en
vue de déplacer le tissu
kératinisé en vestibulaire.
31
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Fig.31 : Les premiers forages sont réalisés en zones 13 et 23 (zones médianes). Un clavetage os-

seux de la gouttière dans ces deux premiers puits de forage est fait avant de commencer les forages les plus postérieurs et les plus antérieurs. Fig.32 : Les implants sont posés après forage
guidé 3mm et dernier forage main libre (6 implants NobelActive, NobelBiocare, RP 4,3 X 13mm
pour les quatre sites postérieurs, NP 3,5 X 13 pour les deux sites incisifs). Les piliers pour prothèse transvissée (piliers MultiUnit ; NobelBiocare) sont posés avant de réaliser les sutures.
En postérieur, des piliers angulés 30° permettent de retrouver un axe de vissage vertical.

22

CAS CLINIQUE
Dr Frédéric BOUSQUET

33

34

( BIBLIOGRAPHIE )
• 1 - Patrick MISSIKA, Anne BENHAMOU, Isabelle KLEINFINGER :
« Accéder à l’implantologie » ;
Éditions Cdp ; 2003 ; Groupe Liaisons.

• 2 - J. HOFFMANN , C. WESTENDORFF, G. GOMEZ-ROMAN, S.
REINERT : « Accuracy of navigation-guided socket drilling before
implant installation compared to
the conventional free-hand method in a synthetic edentulous lower jaw model » ; Clin Oral Implant

35

Res 2005 ; 16 (5) : 609-14.

• 3 - G. WIDMANN, R. WIDMANN, E.
WIDMANN, W. JASCHKE, R. J.
BALE : « Use of a surgical navigation system for CT-guided template production » ; Int J Oral
Maxillofac Implants 2007 ; 22 (1) : 72-8.

• 4 - G. WIDMANN, R. WIDMANN, E.
WIDMANN, W. JASCHKE, R. J.
BALE : « In vitro accuracy of a novel registration and targeting
technique for image-guided template production » ; Clin Oral Implants Res ; 2005 ; 16 (4) : 502-8.

• 5 - CHIU WK, LUK WK, CHEUNG
LK : « Three-dimensional accuracy of implant placement in a
computer-assisted navigation
system » ; Int J Oral Maxillofac Im-
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Fig.33 : Les sutures sont réalisées autour des piliers et des capuchons de protection. Fig.34 : La prothèse amovible provisoire est transformée en prothèse transvissée sur bases usinées titane. Elle est vissée en bouche le soir de l’intervention. Fig.35 : Radio panoramique

des implants après pose de la prothèse provisoire transvissée.

POSE PAR
« MAIN LIBRE ENCADRÉE »
Améliorer la précision de pose des implants
dentaires est actuellement l’un des défis de
l’implantologie. Une étude comparative entre pose d’implants par « main libre encadrée », et pose d’implants par chirurgie guidée (gouttière utilisant des tubes guides de
forage après planification informatique virtuelle), montre un réel gain de précision avec
une chirurgie guidée par tubes guides (2).
Schneider et Co (8) font une revue systématique de toutes les études parues sur la précision des poses d’implants après planification
virtuelle par informatique avec transfert des
données pour fabrication d’une gouttière (au
laboratoire, ou par stéréolithographie). Les
déviations angulaires sont faibles : autour de
5°, alors qu’une pose par « main libre encadrée » révèle une incertitude angulaire en
moyenne de 15° (2)… Par contre, la guidance
par tube guide après planification virtuelle sur
logiciel et réalisation de la gouttière en fonction de la planification virtuelle, révèle en
DENTOSCOPE 74 - 22 11 2010

moyenne, selon une synthèse des études parues (8), une imprécision du point d’émergence de l’implant de l’ordre de 1,1mm, avec
des extrêmes bien supérieurs… Schneider et
Co en concluent que la précision de ce type
de planification n’est pas suffisante pour appliquer des procédures non invasives et qu’un
transfert plus précis des données virtuelles
est indispensable, notamment pour les cas
de crête osseuse où 1mm de décalage suffit
à faire basculer le projet dans l’échec. Ces
protocoles doivent intégrer une certaine flexibilité et un contrôle de positionnement de la
gouttière ; permettre donc des contrôles à
chaque étape et notamment, au moment du
pointage de l’os en début de forage (8).

CORRECTION D’AXE
Le système de chirurgie guidée (Accurator),
par opposition aux systèmes utilisant une
planification implantaire informatique virtuelle, commence par une planification réelle
sur modèle en plâtre qui est intégrée dans
une gouttière. Cette gouttière est portée pen-

dant la phase radiologique. Le contrôle tomographique des axes de forage et des points
d’émergence permet une évaluation de la
rectification. Cette rectification se fera sur
modèle en plâtre avec le correcteur adapté
inséré dans le forage référence du plâtre. La
correction d’axe décidée sera réalisée avec
une certaine rigidité d’exécution. La gouttière chirurgicale de forage est déjà portée
pour la phase radiologique. Son positionnement est donc enregistré en début de planification avec des possibilités d’augmenter
son calage si nécessaire.
Le système (Accurator) permet la mise en
œuvre d’un protocole de chirurgie guidée
simple et direct. La souplesse d’utilisation
de la gouttière permet des contrôles pendant la phase de forage. Ces contrôles ont
permis, au fil de l’utilisation de la technique
(9), de confirmer sa précision. La simplicité
de la technique permet en outre de la systématiser à toute pose d’implant (9), y compris les unitaires. n
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