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LES IMPLANTS & 

L'ACCASTILLAGE 
IMPLANTAIRE P.13 

LES fMPLANTS p.14 
• Les connexions implantaires 
• Les implants enfouis ou non enfouIs 
• Quelques exemples d'implants avec / sans porte

implant, vis de couverture et / ou de cicatrisation 

LES TRANSFERTS p.16 
• L'accastillage prolt1étique et famille de transferts 
• Transfert èl ciel fermé 
• Transfert èl ciel ouvert 
• Transfert clipé 

LES ANALOGUES OU REPLIQUES D'IMPLANT p.22 
• Les empreintes implantaires 

> L'emprt!lnte et les matériaux 

d'empreinte en Implanlvlogli! 

• L'empreinte èl ciel fermé 
• L'empreinte èl ciel ouvert 

LA DECONTAMINATION - Dr Paul MIARA p31 

LES PILIERS p.3S 
• Le pilier titane 
• Le pilier surcoulable 
• Le pilier provisoire plastique 
• Le pilier provisoire titane 
• Le pilier calclnOble 
• Le pilier Zircone 
• Le pilier CFAO 
• Les piliers non modifiables c1ipobles 
• Les piliers coniques transgingivoux 

LES PROTHÈSES 
IMPLANTAIRES 
FIXÉES P.S5 

LE PROTOCOLE CLINIQUE / LABORATOIRE p.5S 

LA PROTHESE IMPLANTAIRE FIXEE pS6 
• Le FMAI (faux rnog>on anatomique
 

impIantOlre! par surcoulée
 
• Le FMAI par soustraction
 

du pilier titane large
 
• Le FMAI céramisé 

L'IMPLANT ONE PIECE - Dr Philippe KHAYAT p78 

• Le One Piece 
• Les couronnes Jumelées 
• Les pontiques de longue portée 
• Les pontiques sur des FM reliés par une poutire 
• Les clefs de validation 
• Le pontique étendu avec double fixation 

!sœilee. vissée! 

• Moyens de rétention (couronne/FMI) 

• Moyens de liaison 
Iponlrques longue portée ou dentlinplant) 

LA COURONNE IMPlANTAIRE TRANSVISSEE p.% 

1 

VISSAGE OU SCELLEMENT 7 p1l2 
Dr Pascal lYMAN et Richard ABULIUS 

LA PROTHÈSE 
IMPLANTAIRE AMOVIBLE 
SUR ATTACHEMENTS OU 
SUPPORTS FIXES SUPRA. 
IMPLANTAIRES P.109 

LES BOlITONS PRESSIONS p1l9 

LES BARRES p.1l9 
• La barre type " Ackermann » 

• La barre fraisée avec attachements 
• La barre CFAD tranSVIssée 
• La barre transvissée sur
 

armature métallique (or / poiladJé)
 

• Les prothèses complétes 
(voir Chaptre Vil - Bridge amovo-inommble
 

sur borœ froiS2e et affa[flemenlsi
 

LA PiROTHESE IMPlANTAIRE MIXTE p.12O 
• La prothèse Implantaire mixte 

(fixee sur Iinplanls el prolhése amovible! 

• La prolt1èse fixée proviSOire 
> La prollJèse fiée proVISOire undmre 

> La protnese fixée provisOire mulhple 

LES ATIACHEMENTS untra/extro implantOiresl pSl 

LES INSTRUMENTS ROTATIFS AU LABORATOIRE p.50 omma re 
L'OUTILLAGE pSD Contenu protégé par copyright



Cflapitre 4
 
MÉTALLURGIE AU 
QUOTIDIEN: APPLICATIONS 
EN PROTHÈSE 
IMPLANTAIRE P.123 

LA MÉTALLURGIE AU LABORATOIRE p.124 

• Les revêtements lés au phos~te 

• La moquette en are 
• Le poils de l'alilOge à couler 
• La rooquelte sur hge 
• La fTIISe en cylindre
 

> La fmqœfte d1ns le cyllrC!re
 

• La cha~ du cylindre 
• La. fonte de l'allll~ 

> IJegJgement ~ 

>Hé~té rtrmque 
,-~00ns~ trrJjftlTFS 

l - CmwreJ! œ/o frrrluTe ? 

• La Cootroehon 
> Exp/Jrolm di fhrranëne 
~ ID ronfmclm na:nm 11'S fOTlSJtesJ 

L'ALLIAGE p.149 
• Qu'est ce que l'alllOl}! 7 

• La germinahon aistolline 
• La surfuSIOO 
• La mstallisahoo 

> Refrvdssemenf cil cylircJre 
> LalliJge el 5tJ résistance ct la fa!l}:Je 

LA PASSIVITÉ (aSSISeS passives et r(]n activesl p.157 

COMPATIBILITÉ DES ALLIAGES ET CORROSIONS p.'59 
• COrTOSlOnS éledrochimiques 
• Facteurs favonsant la corrosion 

CONCLUSIONS p.162 

EFFETS, CAUSES ET REMÉDES p.163 

QUELQUES EXEMPLES DE COULÉES p.164 

Chapitre 5 
LA CrAO 1CAD-CAM P.171 

Chapitr-e 6 
GUIDE IMPLANTAIRE Jlt179 

Chapitre 7 
CAS CLINIQUES 
COMPLEXES P.185 

LE CHOIX DE PILIERS p185 

LE BRIDGE IMPLANTAIRE SUR FMAI p.185 

LE BRIDGE COMPLET IMPLANTAIRE 
SUR IMPLANTS ET OENTS NATURELLES p185 

LE BRIDGE AMOVO-INAMDVIBLE 
SUR BARRE FRAISEE ET ATIACHEMENTS p.190 

LE BRIDGE IMPLANTAIRE SUR FM AI 
ET EXTENSION EN PROTHESE AMOVIBLE 
SUR PLAQUE BASE MÉTALLIQUE p.19O 

LES AUGMENTATIONS 
OSSEUSES PRÉIMPLANTAIRES 
Or Georges KHOU RY p.199 

LE CAS COMPLEXE p.202 
rremps rnr lerTf1" de tout le fTOCe5SlJS du l}JIde 
lTI{ianlaili. la rrrtSe en charge rrlII'Iéci:Ife ]USqtJou 

fxlr:i.1! cvmpIef /rons'tfSSé dents el geOOve en 
réromique in situ) 

p.212 

LEXIQUE MÉTALLURGIE p.216 

p.218 

IMPORT TÀSAVOIR 
les pièces impl(Jntaires (dessins de t'acCClshllageJ ne 
ttrrespondent pus li lcl rélJlitè et ne sont pas li l'éthelle 
des implants proposés sur le marché dentaire Ils ne sont 
donc plis coolroduels. Les dessins ont été ttnçus dons un 
but didcJctique pour la bonne compré.!lension de la logique 
de lelX uhlisation dons t'exeroce quotid1en. Nous a'lOOs tenté 
de resperter les principes de connexion et les protocoles 
dans leur IlllInipulnhon 

Contenu protégé par copyright




