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ATTACHES SPHÉRIQUES 3.4 MM

traitement simple et durable pour les mandibules édentées

Centre d’implantologie dentaire  
Bernier, Delisle et Thériault

En 2002, le Consensus de McGill déclarait qu’une prothèse implanto-portée par deux implants à la 
mandibule devait constituer le standard de traitement pour les patients édentés. Les évidences 
scientifiques alors disponibles suggéraient que les prothèses complètes conventionnelles ne sont plus le 
premier traitement approprié. Cependant, le coût total d’un traitement d’une prothèse mandibulaire 
stabilisée par deux implants est certainement plus élevé qu’une prothèse conventionnelle. Toutefois, ce 
traitement devrait être accessible et abordable pour la population de gens édentés.  

Faisant suite à ces recommandations, le Centre d’implantologie a toujours axé sa philosophie sur 
l’accessibilité des traitements en implantologie pour ces patients en particulier, en leurs offrant de 
nombreuses solutions.

Déjà désignée comme «  la boule Branemark  », cette attache a fait ses preuves dans le temps. Elle permet une 
rétention durable et stable, une absence d’usure, une facilité d’hygiène et une fabrication simple et économique des 
pièces de prothèses, car aucune armature métallique n’est requise.  

L’ATTACHE SPHÉRIQUE 3.4 MM

Attachements sphériques Branemark d’origine, placés en 1997. En 2016, aucune usure remarquable n’est observée sur 
les attaches et le patient est toujours très satisfait de cette solution de traitement. 

L’USURE DES AUTRES ATTACHES

Les attaches sphériques 2.25 mm ainsi que les Locator présentent des signes d’usure 
occasionnant inévitablement un manque de rétention et de stabilité dans le temps après 
quelques années d’utilisation seulement. La seule façon de remédier à ce problème est de 
remplacer ces attaches par de nouvelle, engendrant ainsi des frais supplémentaires pour le 
patient. 



1-2-3…4 GO! 

L’attache sphérique 3.4 mm peut être utilisée dans les cas d’édentation mandibulaire avec 1, 2, 3 ou 4 implants afin de 
stabiliser une prothèse complète. En 2016, nous pouvons ainsi offrir aux patients des solutions sur implants accessibles 
et respecter ainsi les recommandations émises, il y a 14 ans, lors du Consensus de McGill
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