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IMPLANTOLOGIE

ET SI L'ESTHÉTIQUE ÉTAIT POSTÉRIEURE ?
Drs Bernard CANNAS, Luc GILLOT et Mai Lan TRAN

Il est aujourd'hui possible de proposer au patient une mise en esthétique
immédiate par la pose d'une prothèse provisoire implanto portée le jour même de
l'intervention. Explication.

Avec un taux de survie supérieur à 95 %, les implants dentaires ont été considérés ces 30
dernières années comme une solution thérapeutique de choix pour l'édenté partiel.
Initialement décrite par Branemark, cette solution nécessitait au moins six mois de
cicatrisation osseuse entre la pose de l'implant et sa mise en fonction. L'un des
désavantages de la solution implantaire était un délai de traitement important.

Afin de diminuer la durée du traitement, certains auteurs ont suggéré de réaliser une pose
précoce (à 4-8 ou 12-16 semaines), ou immédiate de l'implant après extraction (ITI
2003). Avec une sélection rigoureuse des cas, les taux de succès ne diffèrent pas de la
méthode d'implantation traditionnelle.

Toujours dans l'objectif de réduire davantage la durée du traitement, il est aujourd'hui
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possible de proposer au patient une mise en esthétique immédiate par la pose d'une
prothèse provisoire implanto portée le jour même de l'intervention. Cela permet non
seulement de raccourcir la durée du traitement, de gérer les tissus mous en créant un
profil d'émergence idéal, mais aussi de redonner un certain confort au patient, même si la
prothèse n'est pas en occlusion.

De nos jours, obtenir l'ostéointégration d'un implant est un phénomène considéré comme
acquis. Mais la demande du patient ne se limite plus à la fonction seule. Le facteur
esthétique est devenu un critère majeur pour garantir le succès d'un implant. L'esthétique
fait d'ailleurs partie des sujets récurrents dans les publications récentes en implantologie.

Face à une demande de plus en plus exigeante tant au niveau de la durée du traitement
qu'au niveau esthétique, nombreux sont les articles publiés à propos de la mise en
restauration immédiate dans le secteur esthétique. Mais souvent, ceux-ci limitent la zone
esthétique au secteur antérieur, de canine à canine. Pourtant, plus de 75 % des patients
découvrent jusqu'aux prémolaires et premières molaires lorsqu'ils sourient. L'absence de
ces dents accentue le corridor buccal. Si ce dernier est trop présent visuellement, le
sourire est considéré comme inesthétique.

Connaissant les forces masticatoires exercées dans les secteurs postérieurs et la nécessité
d'éviter les micromouvements durant la phase d'ostéointégration des implants, serait-il
raisonnable de proposer une restauration implanto portée provisoire le jour même de la
pose des implants chez ce type de patient ? La mise en esthétique immédiate est-elle une
solution pour remplacer rapidement ces dents postérieures en zone esthétique, répondant
ainsi à la demande du patient, sans pour autant compromettre l'ostéointégration des
implants mis en place ?

LE CAS
La patiente, 38 ans, en bonne santé générale, non fumeuse, se présente au cabinet pour
un édentement plural de 26, 27 et 28. Son motif de consultation est à la fois fonctionnel
et esthétique. Exigeante, elle désire retrouver un sourire harmonieux et un rétablissement
fonctionnel jusqu'à la dent de sagesse. Elle présente une ligne haute du sourire
découvrant 3 mm de gencive au-dessus des collets des dents maxillaires et où les
premières molaires sont visibles ; (Fig.1 et 2). Au niveau parodontal, elle présente un
biotype épais.

L'examen endobuccal montre une crête peu résorbée au niveau des sites de 26, 27 et 28
avec une large bande de gencive kératinisée ; (Fig.3). La hauteur prothétique est limitée ;
(Fig.4). Cela s'explique par une légère éruption des dents 36, 37 et 38 due à l'absence de
dents antagonistes, mais surtout, à la présence d'une gencive adhérente épaisse au
niveau du site.

L'étude de la radiographie panoramique permet de mettre en évidence une hauteur et une
épaisseur de crête suffisantes pour la pose d'implants ; (Fig.5 à 7). La fabrication et
l'utilisation d'un guide d'imagerie permettent d'évaluer la quantité osseuse résiduelle et de
visualiser l'axe prothétique idéal des implants. Ce guide d'imagerie sera converti en guide
chirurgical ; (Fig.8 à 10). Cela est confirmé par l'étude du scanner. Une étude
préprothétique est faite à l'aide de modèles d'étude et un porte-empreinte individuel est
réalisé afin de pouvoir effectuer l'empreinte lors de l'intervention pour l'élaboration de la
prothèse transitoire fixe ; (Fig.11).

La planification de la chirurgie assistée par ordinateur permet de créer un projet
implantaire en accord avec le projet prothétique. On peut ainsi anticiper les obstacles
anatomiques, appréhender le volume osseux, choisir les implants et visualiser leur
position idéale par rapport aux sorties de vis des prothèses définitives ; (Fig.12 et 13).

Déroulement de l'intervention
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• Anesthésie locale.

• Essai et validation du porte-empreinte individuel. Vérification de la position grâce aux
fenêtres d'inspection.

• Incision crestale. Élévation d'un lambeau de pleine épaisseur avec incision de décharge
vestibulaire en distal de 25 ; (Fig.14 et 16).

• Protocole de forage adapté au type d'os et au design des implants. Certains auteurs
conseillent de sous forer pour obtenir une meilleure stabilité primaire dans un os de type 4
; (Fig.17 et 18).

• Placement des implants avec une stabilité entre 30 et 50 Ncm. Le choix d'un implant
cylindro conique permet d'obtenir une stabilité primaire suffisante dans un os de faible
densité ; (Fig.19).

• Pose des piliers prothétiques multi Units sur 25 et 26, et d'un pilier provisoire sur 27 ;
(Fig.20).

• Empreinte de repositionnement pour provisoire immédiate après pose de la digue avec
un silicone de haute densité (Clinix, Clinibite). Les analogues d'implants seront
repositionnés grâce au porte-empreinte ajusté sur le modèle d'étude. On obtient ainsi le
maître modèle pour la réalisation de la prothèse provisoire ; (Fig.21 et 22).

• Aménagement tissulaire pour reconstruire les papilles.

• Pose des capuchons muqueux sur 26 et 27, et d'un pilier de cicatrisation sur 28 ;
(Fig.23).

• Pose du bridge provisoire en Cfao à partir d'une modélisation informatique par le
laboratoire pour une mise en esthétique immédiate ; (Fig.24 et 25).

• Contrôle de l'occlusion, absence de contacts occlusaux en OIM et diduction. On considère
que l'implant peut supporter des micromouvements d'une amplitude de 50 à 150
micromètres.

• Une semaine après : retrait des sutures.

• Empreinte à ciel ouvert ; (Fig.26 et 30).

• Vérification de la passivité de la prothèse avec une clé en plâtre ; (Fig.31).

• Fabrication de la prothèse définitive par Cfao (Laboratoire Beaupère) ; (Fig.32 et 33).

• Photo finale.

• Contrôle à deux ans ; (Fig.34 à 39).

Discussion
La demande esthétique des patients est de plus en plus exigeante. La pose d'implants
suivie du remplacement de l'édentement par une prothèse fixée provisoire permet de
répondre à cette demande. Une mise en esthétique immédiate apporte des avantages
esthétiques, psychologiques et fonctionnels par rapport à une prothèse amovible
transitoire. Elle agit aussi sur les tissus mous en les sculptant, contribue au profil
d'émergence et à la validation du projet prothétique dès le jour de l'intervention. Les taux
de succès d'implants posés avec une mise en esthétique immédiate sont comparables à
ceux d'implants conventionnels, dans la condition que les prérequis soient respectés : une
stabilité primaire suffisante et l'absence de micromouvements pouvant perturber
l'ostéointégration. De plus, il a été décrit qu'il n'y avait pas de différence avec la mise en
esthétique immédiate et la mise en charge différée d'une provisoire deux mois après la
pose de l'implant. Il faut tout de même rester prudent dans les édentements partiels au
maxillaire. La région prémolaire / molaire présente généralement un os de densité type 4,
type osseux qui présente le plus haut taux d'échec. Par ailleurs, les études sur les
édentements partiels postérieurs au maxillaire les plus anciennes datent de 1998, il existe
donc peu de recul clinique et la pose d'un implant angulé est discutable au niveau de 27. Il
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a été décidé de mettre un implant incliné, de longueur plus importante afin d'améliorer
l'espace sous sinusien. En plus de la conservation tissulaire et de réduire la morbidité en
évitant une greffe du sinus, cela permettra de diminuer la durée du plan de traitement. Le
taux de succès et la perte osseuse ne sont pas significativement pas différents autour
d'implants

inclinés par rapport aux implants droits (Wennstrom, 2007). L'utilisation de piliers
coniques, notamment lors de la pose de l'implant, permet de ne plus perturber l'attache
épithéliale lors de toutes les étapes prothétiques avant la pose de la prothèse finale
(Degidi, 2013 ; Canullo, 2010) et certains auteurs ont mis en évidence une perte osseuse
moins importante (Grandi, 2012).

Par ailleurs, la réalisation de la prothèse, notamment la prise d'empreinte dans le cas
d'implants multiples, s'en trouve facilitée. De plus, la présence du pilier intermédiaire
permet de créer un « niveau de sécurité » en cas de complication prothétique. Ainsi, si des
forces trop importantes sont exercées sur la prothèse, la fracture a lieu au niveau du pilier
et non de l'implant. En réalisant une prothèse sur piliers et non directement sur les
implants, on en facilite aussi l'hygiène ainsi que la réintervention. Les piliers coniques
permettent une plus grande passivité de la prothèse, de corriger l'axe des implants
angulés et, de ce fait, de réaliser des prothèses transvissées. La tendance actuelle est de
privilégier la prothèse transvissée pour prévenir les complications engendrées par les
prothèses scellées ; le ciment pouvant être à l'origine d'une péri-implantite ; (Giglio, 1999
; Davarpanah, 2008 ; Belser, 2009 ; Linkevicius, 2011 ; Shappoff, 2012).
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Fig.1: Portrait de face. Fig.2: Portrait de profil.

Fig.3: Vue occlusale de la crête. Fig.4: Modèles d'étude permettant de
visualiser l'espace prothétique limité.

Légendes et Figures
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Fig.5: Radiographie panoramique. Fig.6: Radiographie rétroalvéolaire : 25.

Fig.7: Radiographie rétroalvéolaire : 26 et
27.

Fig.8: Guide radiologique.

Fig.9: Transformation du guide Fig.10: Guide chirurgical.
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radiologique en guide chirurgical.

Fig.11: Porte-empreinte individuel de
repositionnement.

Fig.12: Scanner et planification
implantaire.

Fig.13: Modélisation du projet
prothétique.

Fig.14: Incision crestale avec décharge
vestibulaire mésiale.
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Fig.15: Décollement du lambeau de pleine
épaisseur.

Fig.16: Visualisation de la crête osseuse.

Fig.17: Ostéotomie. Fig.18: Indicateurs de direction en place.

Fig.19: Implants en place. Fig.20: Pose des piliers coniques sur 25 et
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26, et pilier de cicatrisation sur 27.

Fig.21: Transferts d'empreinte avec la
digue et porte-empreinte individuel.

Fig.22: Prise d'empreinte.

Fig.23: Pose des capuchons muqueux. Fig.24: Réalisation de la provisoire en
Cfao.
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Fig.25: Provisoires en inocclusion sur le
modèle en plâtre.

Fig.26: Contrôle OI à huit mois.

Fig.27: Dépose de la provisoire et du
pilier de cicatrisation.

Fig.28: Pose des transferts pour
empreinte définitive.
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Fig.29: Empreinte définitive. Fig.30: Maître modèle.

Fig.31: Clé en plâtre. Fig.32: Vue articulateur virtuel.

Fig.33: Vue virtuelle de la prothèse Cfao. Fig.34: Contrôle à deux ans sourire.
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Fig.35: Contrôle deux ans occlusal. Fig.36: Contrôle deux ans vestibulaire.

Fig.37: Contrôle deux ans radiographie
rétroalvéolaire.

Fig.38: Contrôle deux ans radiographie
rétroalvéolaire.

Fig.39: Pano.
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