
ÉTUDE DE CAS

Des couronnes vissées sur partie secondaire représentent le 

choix idéal lorsque l’on recherche une révision simple. Les 

mésostructures en métal ou titane peuvent toutefois poser 

un problème pour des travaux exigeants au niveau 

esthétique, surtout pour la zone antérieure : la forte 

translucidité requise pour la couronne laisse facilement 

transparaître des supports foncés. Seul l’emploi d’un 

opaque est donc en mesure de fournir un résultat 

esthétique, permettant de masquer la partie secondaire en 

titane. Un ciment de scellement opaque apporte ici une 

alternative intelligente et économise une étape de travail 

supplémentaire. De plus, il est possible de prévoir avec 

précision le résultat grâce à des pâtes Try-In correspon-

dantes.

Dans le cas décrit plus bas, la perte d’origine traumatique 

de l’incisive centrale gauche à l’âge de 14 ans avait 

donné lieu à un traitement orthodontique de trois ans. 

Les crochets furent retirés deux ans avant la poursuite du 

traitement. Le patient, âgé entre-temps de 22 ans, avait 

demandé une restauration implanto-portée d’une grande 

qualité esthétique. Il était prévu, afin de rendre une  

révision possible pour le jeune patient, d’opter pour une 

couronne vissée sur partie secondaire. 

La situation de départ (photo 1) révèle une nette réduction 

de la substance osseuse du maxillaire et des tissus mous 

(ill. 2). L’implant Epikut (S.I.N., São Paulo/SP, Brésil) a 

été mis en place à l’aide d’un guide de forage dentaire 

(ill. 3 et 4). L’emploi d’un conformateur gingival avec un 

profil d’émergence approprié a ensuite permis de restaurer 

l’esthétique des tissus mous (ill. 5 et 6). 

La restauration a été confectionnée par CFAO en dioxyde 

de zirconium avec revêtement en céramique. Le choix du 

matériau utilisé pour la restauration dépendait principale-

ment de la caractérisation et de la grande translucidité de 

la dentition encore jeune. Il fallait pour cela opter pour un 

ciment de scellement particulièrement opaque afin d’éviter 

que la base de collage en titane ne transparaisse à travers 

le matériau translucide de la couronne. 

La confection de la couronne sur partie secondaire a été 

réalisée avec Bifix Hybrid Abutment (VOCO, Cuxhaven, 

Allemagne, ill. 8), partie secondaire indiquée pour les 

étapes de travail extra-buccales. La couleur blanche 

hautement opaque disponible et la possibilité de contrôler 

au préalable l’effet de la teinte à l’aide de pâtes Try-In 

adéquates correspondant aux exigences esthétiques du cas 

précis étaient deux éléments décisifs intervenant dans le 

choix. Le conditionnement de la base de collage en titane 

avec Ceramic Bond (VOCO, ill. 7) a été réalisé selon les 

instructions du fabricant.

Le résultat esthétique réussi a été très bien accueilli par le 

patient (ill. 11). Si, avec l’âge, une révision devait s’avérer 

nécessaire, elle ne posera aucun problème grâce à la  

couronne sur partie secondaire utilisée.

Conclusion

Il est possible d’harmoniser les couronnes vissées sur 

partie secondaire avec des ciments fortement opaques 

pour les travaux exigeants au niveau esthétique et de les 

utiliser pour la zone antérieure avec beaucoup d’élégance 

et d’efficacité. Elles présentent par ailleurs des avantages 

au niveau des coûts par rapport aux couronnes individuelles 

avec partie secondaire hybride.
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Ill. 1 – Situation de départ après perte d’origine traumatique de 
l’incisive centrale gauche à l’âge de 14 ans, puis traitement orthodon-
tique.

Ill. 3 – Emploi d’un guide de forage dentaire pour la mise en place de 
l’implant

Ill. 5 – Très bonne situation clinique de départ 6 mois après la pose 
et la cicatrisation de l’implant 

Ill. 2 – Réduction visible nette de la substance osseuse du maxillaire 
et des tissus mous

Ill. 4 – Pose de l’implant pour la zone 21 (Epikut, S.I.N., São Paulo/
SP, Brésil)

Ill. 6 – La zone cicatrisée après traitement réussi de la gencive et 
modelage des tissus avec une restauration provisoire en guise de pro-
tection



ÉTUDE DE CAS

Ill. 7 – Application de l’agent de pontage universel Ceramic Bond 
(VOCO, Cuxhaven, Allemagne) 

Ill. 9 – Couronne sur partie secondaire en dioxyde de zirconium ache-
vée avec revêtement en céramique supplémentaire, immédiatement 
avant sa mise en place

Ill. 11 – Résultat final esthétique directement après intégration de la 
couronne

Ill. 8 – Application extra-buccale du ciment de scellement hautement 
opaque sur la base de collage en titane préparée. Le résultat esthé-
tique a été vérifié au préalable avec une pâte Try-In.

Ill. 10 – Intégration de la couronne sur partie secondaire confection-
née terminée


