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L
e but de cette étude était 

de comparer la capacité des 

différents matériaux d’empreinte 

de reproduire avec précision les 

positions des 5 analogues d’implant sur un 

maître modèle en comparant la répartition 

en résultant avec le maître modèle en acier 

inoxydable. L’étude a été motivée par la 

connaissance que des distorsions peuvent 

se produire lors de la prise d’empreinte et 

de la coulée du plâtre, lesquelles peuvent 

provoquer des défauts d’ajustage des 

restaurations ultérieures, en particulier 

avec les moulages pour les superstructures 

d’implants de longue portée.

Le maître modèle était un modèle en acier 

inoxydable avec 5 analogues d’implants. Les 

matériaux d’empreinte utilisés étaient un 

plâtre pour empreinte (Plastogum, Harry J. 

Bosworth), un polyéther (Impregum Penta, 

3M ESPE) et deux polyvinylsiloxanes (PVS) 

(Aquasil Monophase et Aquasil putty et 

light body, Dentsply). Cinq empreintes ont 

été réalisées avec chacun des matériaux de 

prise d’empreinte ; elles ont été coulées en 

plâtre dur dans des conditions de laboratoire 

strictement contrôlées. Les positions des 

implants sur le maître modèle, les transferts 

d’empreinte et les analogues d’implant 

dans les moulages coulés ont été mesurés à 

l’aide d’un dispositif décrit qui enregistre des 

coordonnées et dont la précision de mesure 

est inférieure à 4 µm.

Les analyses statistiques ont indiqué 

qu’une distorsion s’était produite dans 

tous les matériaux d’empreinte, mais 

de manière incohérente. Le matériau 

monophasé PVS a reproduit le maître 

modèle avec la plus grande précision. Bien 

qu’il n’y ait pas eu de distorsion significative 

entre les empreintes et le maître modèle ou 

entre les empreintes et leur moulage, il y 

avait des distorsions entre le maître modèle 

et les moulages en plâtre, qui ont mis en 

évidence les effets cumulatifs des distorsions. 

Le matériau polyéther s’est avéré être le 

plus fiable en termes de prévisibilité. Le 

plâtre d’empreinte montre des distorsions 

cumulatives, et la combinaison de PVS putty et 

light body a le moins de fiabilité.

Les auteurs concluent que les distorsions 

observées ont des conséquences cliniques 

avec un risque de défaut d’ajustement passif 

de toute superstructure. L’imprécision de ces 

matériaux et procédés analogiques renforce 

l’idée de la plus grande prévisibilité dans la 

technique d’empreinte numérique.

3Analysé par Thierry Neimann
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C
ette étude a évalué des prothèses 

amovibles complètes supra-

implantaires retenues par 

mini- implants (PACSMI) comme 

une option de traitement pour l’édentement 

complet pendant une période de suivi de 3 ans.

Cette étude clinique d’observation a inclus 

des patients édentés traités avec des PACSMI. 

Vingt-trois patients ont reçu 7 PACSMI 

maxillaires et 16 mandibulaires retenues 

par 110 mini-implants. Sur 36 mini-implants 

placés dans le maxillaire, 8 ont échoué (sur 
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2 patients), 2 avaient un pronostic réservé, 

3 ont montré une évolution satisfaisante et 

23 ont été considérées comme un succès. 

Sur 74 mini-implants placés à la mandibule, 

11 ont montré une évolution satisfaisante et 

63 ont été considérés comme un succès. La 

perte osseuse marginale était plus prononcée 

pour les mini-implants trop mésiaux, placés 

dans les zones de largeur de crête et de 

densité osseuse diminuées et aux endroits 

où de faibles valeurs de couple d’insertion 

avaient été utilisées. Les mini-implants se 

sont fracturés chez 7 patients ; pour 4 d’entre 

eux à cause de la position de l’implant. 

Les doléances des patients non satisfaits 

comprenaient la douleur occasionnelle 

sous la PACSMI (n = 5) et l’instabilité de la 

prothèse amovible complète (PAC) maxillaire 

antagoniste (n = 4).

En ce fondant sur cette étude, et 

considérant ses limites, il est possible 

de conclure que les taux de survie et l’état 

de santé sont meilleurs pour des PACSMI 

placées à la mandibule que pour celles 

placées au maxillaire. Les complications 

prothétiques les plus importantes rencontrées 

étaient la fracture de la base de la PACSMI 

et l’instabilité de la PAC antagoniste 

maxillaire.

3Analysé par Lena Messica

L
e but de cette étude était d’évaluer 

in vitro l’effet de différents niveaux 

de la préparation de piliers 

d’implants à base de zircone 

sur la charge de rupture. Vingt-sept piliers 

en zircone (NobelProcera pilier zircone) et 

27 analogues d’implant (répliques d’implant 

NobelReplace) ont été divisés en 3 groupes de 

9 piliers et 9 analogues d’implants. Le groupe 

Zu (n = 9), sans aucune modification et 

avec une largeur de marge de chanfrein de 

0,8 mm, a servi de témoin. Le groupe Zp1 

(n = 9) a été préparé avec une largeur de 

marge de chanfrein de 0,8 mm et avec un pas 

de 1 mm sur la face vestibulaire. Le groupe 

Zp2 (n = 9) a été préparé avec une largeur 

de marge de chanfrein de 0,8 mm et avec 

un pas de 1,5 mm sur la face vestibulaire. Le 

pilier en zircone a été connecté à l’analogue 

d’implant et l’ensemble fixé à une table de 

montage en acier adapté. Le complexe pilier/

implant a été immergé dans un substitut de 

salive pour simuler l’environnement buccal 

clinique. L’ensemble a été soumis à des 

cycles sinusoïdaux de charges de fatigue 

variant entre 10 et 210 N au moyen d’une 

machine d’essai universelle. Par la suite, les 

échantillons ont été soumis à des charges 

jusqu’à la rupture. L’analyse de variance 

et le test de Tukey post-hoc ont été utilisés 

pour comparer les groupes statistiquement 

(α = 0,05).

Les valeurs moyennes (écart type) de la 

charge provoquant la rupture sont les 

suivantes : groupe Zu = 567,3 ± 35,4 N ; 

groupe Zp1 = 445,4 ± 41,0 N ; groupe 

Zp2 = 430,5 ± 39,4 N. La plus basse valeur de 

charge de rupture était dans le groupe Zp2 

(408,6 N), tandis que la plus haute valeur 

de charge de rupture était dans le groupe 

Zu (591,4 N). Une différence significative 

(p < 0,05) a été trouvée entre le groupe Zu et 

les autres groupes, mais aucune différence 

significative n’a été trouvée entre les groupes 

Zp1 et Zp2. Le principal mode de fracture 

(67 %) était à l’interface pilier/analogue.
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