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LA DEMANDE  

I. LES DEMANDEURS 
La HAS a été saisie par l’Uncam suite à une demande du ministère de la santé ; 
cette demande fait suite à un premier rapport d’évaluation de la HAS en 2006 qui 
concernait la prise en charge implanto-prothétique de ces mêmes pathologies, chez 
l’enfant. 
 

II. DATE DE LA DEMANDE 
Août 2009. 
 

III. PRINCIPAUX ARGUMENTS DU DEMANDEUR 
Les prothèses conventionnelles amovibles sont souvent mal stabilisées et mal 
tolérées sur le plan fonctionnel, esthétique et psychologique. Afin d’améliorer leur 
rétention et la satisfaction des patients, le recours à une prothèse amovible supra-
implantaire peut être envisagé. 
A la suite des conclusions du rapport d’évaluation concernant l’enfant, plusieurs 
actes associés au « traitement des agénésies dentaires multiples liées aux 
dysplasies ectodermiques ou à d’autres maladies rares, chez l’enfant atteint 
d’oligodontie, avec pose de 2 implants (voire 4 maximum) uniquement dans la 
région antérieure mandibulaire, au-delà de 6 ans et ce jusqu’à la fin de la 
croissance, après échec ou intolérance de la prothèse conventionnelle », ont été 
inscrits à la CCAM, tarifés et pris en charge par l’assurance maladie. 

Dans un souci d’équité pour l’accès au diagnostic, au traitement et à la prise en 
charge des patients adultes, et ce conformément au plan national des maladies 
rares, une évaluation complémentaire a été demandée afin d’étendre la prise en 
charge du traitement implanto-prothétique des agénésies dentaires multiples, aux 
patients adultes, atteints de maladies rares. 
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LE CONTEXTE 

I. LES PATHOLOGIES 
Les maladies les plus fréquentes et les plus représ entatives en nombre de 
patients atteints sont les dysplasies ectodermiques  (environ 160 formes ont été 
individualisées à ce jour parmi lesquelles environ 111 présentent des anomalies 
dentaires).  
Les dysplasies ectodermiques sont des maladies génétiques qui affectent de façon 
définitive et sévère de nombreux organes issus de l’ectoderme du fœtus : peau, 
glandes sudorales, yeux, poumons, cheveux, système digestif et enfin les dents qui 
peuvent être partiellement ou totalement absentes.  
Leur fréquence est estimée à 1 à 7 pour 100 000 naissances, toutes formes 
confondues. 
Selon les dérivés cutanés atteints, 6 groupes sont définis ; les anomalies dentaires 
sont retrouvées dans les groupes suivants : 

1- anomalies des cheveux, dents, ongles, glandes sudoripares :  
- syndrome de Christ Siemens Touraine (dysplasie ectodermique 

anhidrotique) qui est la plus fréquente (1/100 000), le plus souvent liée à 
X mais qui peut aussi être autosomique dominante ou récessive. Sa 
recherche génétique est possible en France depuis 1999 ; 

- syndrome de Rapp Hodgkin, EEC syndrome (ectrodactylie, dysplasie 
ecto-dermique et fente labio-palatine), AEC syndrome. Ces trois 
syndromes ont une transmission autosomique dominante et associent 
une hypoplasie de l’étage moyen de la face à une fente labio-palatine ;  

- syndrome de Basan, syndrome tricho- oculo- dento- vertébral, 
hypomélanose de Ito ; 

2- anomalies des cheveux, dents, ongles :  
- syndrome de Clouston (dysplasie hidrotique) ; 
- syndrome d’Ellis Van Creveld (dysplasie chondroectodermale) ;  
- syndrome tricho-dento-osseux ; 

3- anomalies des cheveux, dents :  
- syndrome orofacial ;  
- syndrome de Sensenbrenner ;  
- syndrome trichodental. 

 
Cliniquement, les patients atteints de dysplasie ectodermique présentent une 
absence de sudation, une intolérance à la chaleur, des cheveux rares et fins, des 
ongles cassants, des anomalies dentaires, des dysplasies faciales. 
 
D’autres maladies rares conduisant à une prise en c harge des agénésies 
dentaires multiples associées, ont été rapportées d ans la littérature :  

- syndromes avec malformations congénitales complexes type fentes 
labiales et/ou palatines, séquence de Robin, syndrome de Van der 
Woude, syndrome de Treacher Collins ; 

- syndrome de Down (trisomie 21) ; 
- syndrome de Williams caractérisé par une anomalie du développement 

qui associe malformation cardiaque, retard psychomoteur, dysmorphie du 
visage ; 

- syndrome de Moebius associé à une diplégie faciale congénitale. 
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D’autres syndromes s’accompagnant d’agénésies ont été cités dans la littérature : 
syndromes de Rieger et de Kenny. 
 

II. TECHNIQUE À ÉVALUER 
La réhabilitation implanto-prothétique de patients atteints d’agénésies dentaires 
multiples nécessite plusieurs  étapes thérapeutiques  avec l’intervention et la 
coopération de différents spécialistes afin d’optimiser le traitement. 
 
Ce rapport décrit l’évaluation de 23 actes, impliqués dans les phases successives 
du traitement soit :   

- le bilan pré-implantaire  
Durant la phase pré-implantaire, des études prothétiques fonctionnelles et 
esthétiques ainsi que des examens radiologiques sont réalisés : 
� Enregistrement des rapports maxillo-mandibulaires en vue de la 

programmation d’un articulateur  
� Simulation des objectifs thérapeutiques sur moulages des arcades dentaires 
� Pose d’une plaque base résine pour guide radiologique pré-implantaire 

dentaire 
� Pose d’une plaque base résine pour guide chirurgical pré-implantaire dentaire 
� Transformation d’un guide radiologique pré-implantaire en guide chirurgical 

 

- l’aménagement chirurgical du site implantaire  
Des actes d’aménagement du site implantaire sont souvent nécessaires pour pallier 
l’insuffisance osseuse et augmenter le volume des crêtes édentées ; il est souvent 
nécessaire de recourir aux techniques chirurgicales de plastie muco-gingivale et 
d’augmentation osseuse suivantes : 
� Comblement pré-implantaire sous-muqueux du sinus maxillaire 
� Déroulement du nerf alvéolaire inférieur par abord intra buccal 
� Expansion horizontale des crêtes minces 
� Greffe épithélio-conjonctive ou conjonctive sur la gencive 
� Plastie mucco-gingivale par lambeau déplacé latéralement, coronairement ou 

apicalement 
� Pose d’un dispositif intra-buccal d’expansion tissulaire pour rehaussement de 

la crête alvéolaire 
� Ostéoplastie additive de l’arcade dentaire 
� Ostéotomie maxillaire totale basse pré-implantaire avec interposition, par 

abord intra-buccal 
� Ostéotomie segmentaire antérieure pré-implantaire de la mandibule avec 

interposition, par abord intra-buccal 
 

- l’étape implantaire avec la pose des implants et de leur moyen de liaison, 
� Pose d’implant pré-prothétique intra-osseux intra-buccal 
� Le premier implant au cours de la même séance de pose d’implant 
� Chacun des suivants au cours de la même séance de pose d’implants avec un 

maximum de 10 implants 
� Dégagement et activation d’implant pré-prothétique intra-osseux intra-buccal 
� Le premier implant au cours de la même séance de dégagement et activation 

d’implant 
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� -Chacun des suivants au cours de la même séance de dégagement et 
activation d’implants avec un maximum de 10 implants 

� Pose de moyen de liaison sur implant préprothétique intraosseux intrabuccal : 
� Le premier moyen de liaison unitaire sur implant au cours de la même séance 

de pose de moyen de liaison 
� Chacun des suivants au cours de la même séance de pose de moyen de 

liaison 
� Pose de moyen de liaison entre implants intra-osseux intra-buccaux 
� barre de conjonction entre 2 implants 
� barre de conjonction entre 3 implants ou plus 
� Révision des piliers implantoportés d’une prothèse dentaire 
� Ablation d’un implant pré-prothétique intra-osseux intra-buccal avec résection 

osseuse 
- Le premier implant au cours de la même séance d’ablation d’implant 
- Chacun des suivants au cours de la même séance d’ablation d’implants 

  
La technique traditionnelle en 2 temps (type Brånemark), consiste dans un premier 
temps à insérer l’implant dans l’os. Après une période d’enfouissement permettant 
l’ostéo-intégration, une seconde intervention (3 à 6 mois plus tard) permet la mise 
en charge de l’implant, en vissant ou scellant un élément prothétique sur l’implant.  
 
Désormais, des implants sont aussi posés et connectés à leur pilier trans-gingival 
durant la procédure chirurgicale unique (technique en 1 temps). 
 
Les implants peuvent être laissés isolés ou reliés entre eux à l’aide d’une barre de 
conjonction.  
 

- l’étape prothétique avec la pose de la prothèse amovible supra-implantaire. 
Seules les prothèses amovibles supra-implantaires s ont prises en compte 
dans cette évaluation ; les prothèses fixes implant o-portées sont exclues du 
champ d’évaluation. 
 
Les différentes étapes de conception des prothèses amovibles supra-implantaires 
obéissent aux règles prothétiques générales.  
Elles intègrent toutefois certaines spécificités avec un ancrage de la prothèse sur les 
implants à l’aide de connexions axiales type boules ou aimants ou de barres de 
conjonction de formes et longueurs variables.  

� Pose d’une prothèse amovible supraimplantaire, uni ou bimaxillaire, en résine 
ou avec châssis métallique, de moins de 9 dents, de 9 à 13 dents, de 14 dents 

� Changement de dispositif d’attachement d’une prothèse dentaire amovible 
supra-implantaire 

 

III. LA PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE ACTUELLE 

- Diagnostic de la maladie rare 
Le diagnostic précoce de la maladie rare nécessite le recours à des centres de 
référence désignés dans le cadre d’une procédure de labellisation nationale 
reposant sur une expertise indépendante et s’appuyant sur un cahier des charges 
précis. Le label est attribué par le ministre chargé de la santé, pour une durée de 
5 ans (arrêté 2006). Le dispositif des centres de référence a été complété en 2008 
par celui des centres de compétences qui ont vocation à assurer la prise en charge 
et le suivi des patients, à proximité de leur domicile, et à participer à l’ensemble des 
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missions des centres de référence. Ils travaillent dans le cadre d’un travail en 
réseau, permettant ainsi de compléter le maillage territorial. 
Pour les malformations rares de la tête et du cou, plusieurs centres de référence 
sont indiqués sur le site d’orphanet. 
 

- Traitement des agénésies multiples associées 
Les prothèses conventionnelles amovibles sont souvent mal stabilisées et mal 
tolérées sur le plan fonctionnel, esthétique et psychologique. Afin d’améliorer leur 
rétention et la satisfaction des patients, on peut recourir à une prothèse amovible 
supra-implantaire. 
 

IV. PRISE EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE 
Depuis le 28 juin 2007, les actes du traitement implanto-prothétique des agénésies 
dentaires multiples liées aux dysplasies ectodermiques ou à d’autres maladies 
rares, chez l’enfant atteint d’oligodontie, avec pose de 2 implants (voire 4 maximum) 
uniquement dans la région antérieure mandibulaire, au-delà de 6 ans et ce jusqu’à 
la fin de la croissance, sont pris en charge par l'Assurance maladie. 
 
Chez l’adulte, seule la réhabilitation prothétique conventionnelle est prise en charge. 
 

V. BASE DOCUMENTAIRE DISPONIBLE 
La recherche bibliographique initiale réalisée lors de cette phase de cadrage a mis 
en évidence le peu de littérature spécifique à la prise en charge des agénésies 
multiples liées à une maladie rare.  
 
Vingt deux études de cas (séries ou unitaires) conc ernant les agénésies 
associées à des maladies rares  ont été identifiées ; elles sont pour la plupart 
descriptives. La majorité d’entre elles concernent les dysplasies ectodermiques ; 4 
concernent également l’épidermolyse bulleuse dystrophique, le syndrome de Down 
et le syndrome de Moebius. Deux études concernant des agénésies multiples, sans 
syndrome associé, ont été également intégrées. 
 
Ces études spécifiques ne permettant pas à elles se ules de conclure sur 
l’efficacité et la sécurité des actes, il a été jug é opportun de rechercher, dans 
un second temps, les résultats d’évaluations dédiée s à ces mêmes actes dans 
le cadre de la prise en charge implantoportée de l’ édentement multiple, quel 
que soit son étiologie. 
 
Une recherche complémentaire a été ainsi entreprise  et des documents ont été 
sélectionnés afin de tenter d’extrapoler les résult ats et les conclusions à la 
prise en charge spécifique des agénésies multiples.   
 
A cet effet, une trentaine de revues systématiques/méta-analyses récentes 
actualisant les résultats des techniques concernant le bilan préimplantaire, la pose 
d’implants, la chirurgie pré-implantaire osseuse et/ou mucogingivale, les prothèses 
amovibles supra-implantaires ont été retenues pour être analysées. 
 
Six rapports HAS/Anaes concernant la thématique ont été également retenus : 

- la prise en charge implanto-prothétique de l’enfant atteint d’agénésies 
multiples liées à une maladie rare(2006).  

- les conditions de réalisation des actes d’implantologie, environnement 
technique (2008) 
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- la pose d’implants (2004)  
- la greffe épithélioconjonctive et la plastie mucogingivale (2004) 
- la tomographie volumique de la face (cone beam computerised 

tomography) (2009) 
 

VI. CHANGEMENT ATTENDU SUITE À L’ÉVALUATION 
Prise en charge par l’Assurance maladie. 
 

VII. DIFFICULTES SOULEVÉES PAR L’ÉVALUATION  
Peu de littérature spécifique concernant la prise en charge des agénésies multiples 
liées à une maladie rare et choix d’extrapolation des résultats concernant 
l’édentement multiple, quelle que soit l’étiologie. 
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RÉALISATION PROPOSEE  

I. TITRE RETENU POUR L’ÉVALUATION 
Traitement implanto-prothétique de l’adulte atteint d’agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare. 
 

II. OBJECTIFS 
Cette évaluation a pour objectif de rendre un avis sur l’inscription à la Classification 
Commune des Actes Médicaux (CCAM) d’un ensemble d’actes nécessaires à la 
prise en charge implantoprothétique de l’adulte atteint d’agénésies dentaires 
multiples liées à une maladie rare.  
Cet avis devra tenir compte de l’efficacité et de la sécurité des actes impliqués dans 
les phases successives du traitement ainsi que des conditions de leur réalisation. 
 

III. METHODOLOGIE ET PLAN D’ÉVALUATION PROPOSÉS 
� La méthode de travail s’appuie sur : 

- l’analyse critique des données identifiées dans la littérature scientifique ; 
- la position argumentée de professionnels de santé réunis dans un 

groupe de travail. 
 
Les données de la littérature propres aux maladies rares concernées sont peu 
nombreuses et ne permettraient pas à elles seules de formuler des conclusions. Par 
contre, de très nombreux documents, récents, avec différents niveaux de preuve, 
ont été identifiés pour la prise en charge implantoportée des édentés en général. 
 
En prenant ces 2 points en compte et afin de pouvoir aboutir à une synthèse 
argumentée, l’analyse de la littérature va intégrer : 

1- des données spécifiques à l’agénésie multiple li ée à une maladie rare 
2- des données issues de revues systématiques et mé ta-analyses, 

dédiées aux mêmes actes mais concernant l’édenté (e n général sans 
distinction étiologique). 

Cette approche devrait permettre de pouvoir conclure sur l’efficacité et la sécurité 
des actes concernés. 
 
� Conformément à cette approche de la littérature et selon les critères de 

jugement retenus, le plan d’évaluation proposé est le suivant : 

I. Etape pré-implantaire 
- Données spécifiques concernant l’étape pré-implantaire dans le cadre 

des agénésies multiples liées à une maladie rare.  
- Revue des données concernant l’étape pré-implantaire dans le cadre de 

l’édentement multiple 
- Imagerie et bilan pré-implantaire : apport diagnostic 

II. Aménagement du site implantaire 
- Données spécifiques concernant l’aménagement du site implantaire dans 

le cadre d’agénésies multiples liées à une maladie rare. Résultats 
rapportés dans les séries de cas. 

- Revue des données concernant l’aménagement du site implantaire dans 
le cadre de l’édentement multiple 
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o techniques d'augmentation des tissus osseux : efficacité en 
termes de régénération osseuse et taux de survie implantaire ; 
complications  

o techniques d'augmentation des tissus mucogingivaux : gain 
tissulaire et complications 

III. Étape implantaire 
- Données spécifiques à la pose d'implants dans le cadre d'agénésies 

multiples liées à une maladie rare. Résultats rapportés dans les séries de 
cas 

- Revue des données concernant la pose d'implants dans le cadre de 
l'édentement multiple 

o performances cliniques et taux de survie (type d'implants, 
nombre, temps de mise en charge,..) 

o complications 

IV. Étape prothétique 
- Données spécifiques à la réhabilitation par prothèse amovible supra-

implantaire dans le cadre d’agénésies multiples liées à une maladie rare. 
Résultats rapportés dans les séries de cas. 

- Revue des données concernant la réhabilitation par prothèse amovible 
supra-implantaire dans le cadre de l'édentement multiple 

o capacité masticatoire 
o satisfaction des patients et qualité de vie 
o complications 

V. Conditions de réalisation des actes  

- Prise en charge pluridisciplinaire 
- Environnement technique pour les actes chirurgicaux 

 

IV. PROFESSIONNELS CONCERNÉS 
Sociétés savantes contactées 

Association Dentaire Française 

Fédération de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale 

Société Française de Parodontologie et d’Implantologie orale 

Société Française de Médecine et de Chirurgie Buccale 

Composition du groupe de travail 
 

Spécialités Nombre de spécialistes  

Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale 7 

Chirurgie dentaire 7 

 

V. DOCUMENTS À PRODUIRE 
Rapport d’évaluation 

Texte court 

Document d’avis 
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VI. CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
GT : fin avril 

CEAP : juillet 

Collège : septembre 

Mise en ligne : dernier trimestre 2010 

 



Agénésie dentaire chez l’adulte – Note de cadrage 

Haute Autorité de Santé / Service évaluation des actes professionnels / avril 2010 
- 14 - 

ANNEXE : MÉTHODE DE CADRAGE  

Cette note de cadrage est le document élaboré à l’issue de la phase de cadrage, 
première phase du processus d’évaluation d’une technologie de santé. 
 
Elle fait suite à la phase de faisabilité / priorisation qui détermine si la demande 
d’évaluation est acceptée par la HAS. 
 
Elle a pour principaux buts de : 

- définir le contexte dans ces différentes dimensions (médical, organisationnel, 
les enjeux, les difficultés, …) ; 

- formuler les questions auxquelles répondre (i.e., le champ de l’évaluation) ; 
- définir la méthode de l’évaluation. 

 
Elle prépare l’évaluation à proprement parler. 
 
La méthode utilisée lors de cette phase de cadrage s’appuie sur : 

- la recherche d’information par tous les moyens possibles ; 
- une recherche bibliographique systématique permettant d’avoir i) la 

littérature synthétique (rapports d’évaluation, recommandations de bonne 
pratique, …) sur le sujet, ii) une estimation macroscopique et quantitative des 
publications par type d’étude dans les bases de données ; 

- la tenue, en tant que de besoin, de réunion de cadrage avec les différentes 
parties prenantes (demandeur, institutionnels, professionnels de santé, …). 

 
 

 

 


