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INTRODUCTION 

 
 

Au cours de leur évolution, les concepts et les modalités de l’implantologie 

dentaire ont subi de notables changements de paradigme. Dans un premier 

temps, le protocole chirurgical originel présenté par Brånemark (autrement ap-

pelé mise en nourrice) se déclinait en deux temps et nécessitait un environne-

ment implantaire exempt de toute charge occlusale pendant 3 à 6 mois. Ce mo-

dèle fut reconnu comme étant reproductible et fiable pendant de longues années 

[1]. Dans un second temps, arrivèrent les protocoles opératoires en un seul 

temps chirurgical. Ils permirent un gain de temps et furent légitimés par l’en-

semble de la communauté professionnelle [2,3]. Enfin dans un troisième temps, 

les traitements accélérés proposant une extraction, une implantation immédiate 

et une temporisation immédiate ont permis un raccourcissement considérable 

des délais originellement imposés notamment pour les secteurs esthétiques, ce 

qui a suscité un engouement et un intérêt clinique bien plus prononcé que pour 

les autres protocoles opératoires.  

 

Les traitements accélérés, acceptés aujourd’hui et pratiqués par beaucoup de 

praticiens en zone esthétique, sont paradoxalement souvent décriés et évités en 

zones postérieures. Cependant, le nombre de publications et d’études portant 

sur le sujet témoigne d’une pénétration profonde et consistante de ce type de 

protocole dans la discipline mondialement. De nos jours, les prémolaires étant 

souvent présentes en zone esthétique, et les molaires garantissant un maintien 

de la dimension verticale ainsi que l’harmonie et l’esthétique de l’étage inférieur 

trouvent pleinement leurs places dans ce protocole. 

 

Dans cet ouvrage, seront exposées au préalable les définitions et les données 

fondamentales s’agissant des traitements accélérés dans les zones postérieures. 

En second lieu, seront présentés les dix commandements permettant d’appré-

hender avec succès les traitements accélérés. Enfin, seront illustrés des cas cli-

niques menés avec succès. 
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CHAPITRE I : DEFINITIONS ET DONNEES FONDAMENTALES 

  

  

I. 1 Définitions 

  

I. 1. 1 Les différents protocoles implantaires 

  

Selon la classification de Chen et Buser, il existe 4 types pour décrire le mo-

ment de la pose d’un implant après l’avulsion dentaire (tableau 1) [4]. 

  

Classification Terminologie descriptive 
Situation clinique attendue 

lors de l’implantation 

 

Type 1 

 

Pose immédiate : dans le 

même temps opératoire que 

l’avulsion. 

Site post-extractionnel, sans ci-

catrisation des tissus mous et 

osseux. 

Type 2 
Pose précoce avec cicatrisation 

des tissus mous : 4 à 8 se-

maines après l’avulsion. 

Site post-extractionnel, avec 

tissus mous cicatrisés mais 

sans cicatrisation osseuse si-

gnificative. 

Type 3 
Pose précoce avec cicatrisation 

osseuse partielle : 12 à 16 se-

maines après l’avulsion. 

Site post-extractionnel, avec 

tissus mous cicatrisés et cicatri-

sation osseuse significative. 

Type 4 
Pose différée : 6 mois ou plus 

après l’extraction 

Site post-extractionnel 

entièrement cicatrisé. 

  

Tableau 1 : Classification de Chen et Buser [4]. 
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I. 1. 2 Mise en esthétique immédiate (MEI) en zone postérieure 

  

La mise en esthétique immédiate consiste à insérer une prothèse sur l’implant 

rapidement après sa pose. Il n’existe pas de définition consensuelle de la mise 

en esthétique immédiate tant les avis de la communauté professionnelle diver-

gent. Cependant, deux critères majeurs sont pris en considération afin d’essayer 

de la définir : le délai de la pose de la couronne provisoire et son réglage occlusal. 

  

  

I. 1. 2. 1 MEI en fonction du délai de mise en esthétique 
  

  La définition consensuelle de la mise en esthétique immédiate quant à l’inter-

valle de temps entre la pose de l’implant et la pose de la prothèse provisoire a 

fait l’objet de débats. Certains auteurs considèrent que la mise en esthétique im-

médiate se définit littéralement par la pose de la prothèse lors de la même séance 

que la pose de l’implant [5], d’autres le même jour [6], d’autres encore dans les 

48 heures [7,8,9] ou finalement certains même durant la première semaine 

[10,11]. 

 

La plupart des auteurs adopte finalement une définition moins contraignante 

de la mise en esthétique immédiate et la diffère jusqu’à 48 heures après l’implan-

tation [4,12]. C’est cette définition de la mise en esthétique immédiate qui sera 

retenue dans la suite de ce travail. 

  

I. 1. 2. 2 MEI en fonction des contraintes exercées sur l’implant   
  

Selon certains auteurs il s’agit d’une mise en charge immédiate uniquement si 

la prothèse est immédiatement mise en occlusion [5]. D’autres considèrent que 

le fait de reconstruire une prothèse, même si elle est laissée en sous-occlusion, 

constitue déjà une mise en charge immédiate [13,14]. 

  

Cependant, l’appellation qui semble être adoptée actuellement par la plupart 

des auteurs afin de définir la mise en charge non-fonctionnelle est celle de la 

mise en esthétique immédiate qui se définit donc comme le protocole clinique 
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selon lequel une couronne provisoire est créée et mise en place de manière non-

fonctionnelle, autrement dit, en sous-occlusion. Elle diffère donc de la mise en 

charge immédiate (MCI) qui consiste en une mise en occlusion de la couronne 

provisoire la rendant ainsi fonctionnelle. 

  

I. 1. 2. 3 Définition des différents protocoles de temporisation im-
médiate 

  

- Mise en esthétique immédiate/temporisation immédiate 

  

Une restauration est posée dans les 48 heures suivant la pose de l’implant 

mais n’est pas en occlusion avec l’arcade dentaire opposée. 

  

- Mise en charge immédiate/mise en fonction immédiate 

  

Une restauration est mise en occlusion avec l’arcade opposée dans les 48 

heures suivant la pose de l’implant [10,15].  

  

- Mise en charge précoce 

  

Une restauration est posée et mise en occlusion dans les 4 mois suivants l’im-

plantation. 

  

- Mise en charge différée/conventionnelle 

  

La prothèse est réalisée 4 à 6 mois après la pose de l’implant [16]. 

  

 I. 2 Avantages et inconvénients de l’extraction/implantation immé-
diate 

  

 Devenue une solution thérapeutique séduisante, l’extraction/implantation im-

médiate a fait l’objet depuis plusieurs années de nombreuses études cliniques et 

publications qui rapportent des taux de succès équivalents à l’implantation con-

ventionnelle [17,18]. 
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 Toute dent compromise présentant une fracture radiculaire, une carie radicu-

laire, une résorption radiculaire ou encore un échec endodontique peut être une 

indication d’extraction/implantation immédiate. Un examen clinique rigoureux doit 

être systématiquement réalisé et des critères favorables doivent être pris en 

compte et seront précisés ultérieurement (cf. chapitre I. 4. 1). 

  

I. 2. 1 Avantages 

  

I. 2. 1. 1. Une seule intervention chirurgicale 
  

L’intérêt majeur de l’implantation immédiate est la réduction du nombre d’in-

terventions. Lorsqu’elle est combinée avec une temporisation immédiate, le 

temps du traitement est d’autant plus raccourci et simplifié [19]. 

  

Selon Araújo et coll. l’extraction/implantation immédiate semble avoir  un taux 

de succès équivalent au protocole conventionnel et permet donc de diminuer le 

temps de traitement [20]. 

  

  

I. 2. 1. 2. Coût du traitement 
  

Le coût du traitement sera réduit de par la réduction du nombre de séances. 

Cependant, il est à noter que le coût sera augmenté dans le cas d’une tempori-

sation immédiate par une prothèse provisoire.  

  

  

I. 2. 1. 3. Limiter les pertes tissulaires 
  

Après l’avulsion, l’alvéole est le siège de maints remaniements tissulaires. La 

résorption alvéolaire est inévitable et systématique au cours des 6 premiers mois 

avec une perte de 40% de la hauteur et de 60% de l’épaisseur de l’alvéole [21]. 
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L’extraction/implantation immédiate permet de réduire les manipulations des tis-

sus mous et de disposer d’un volume osseux suffisant pour mettre en place un 

implant. 

  

Selon Lazzara la préservation du volume osseux lors de ce protocole permet 

d’éviter les procédures d’augmentation osseuses, et la conservation de l’archi-

tecture gingivale permet de limiter le risque de récession [22]. 

  

  

I. 2. 1. 4. Limiter la résorption osseuse  
  

Pour la plupart des études, il n’existe pas de différence significative concernant 

la résorption alvéolaire sur un implant placé immédiatement après l’extraction ou 

lors d’une implantation conventionnelle [23]. 

 

Dans le but d’étudier les résultats cliniques (taux de survie implantaire, taux 

de succès implantaire et perte osseuse marginale) d’une implantation immédiate, 

précoce et différée en zone molaire, Annibali et coll. ont mené une étude rétros-

pective comparant 53 implants placés selon ces trois modes d’implantation. Ils 

rapportent un taux de succès implantaire de 100% pour les trois groupes et au-

cune différence significative concernant la perte osseuse marginale le jour de la 

pose de la restauration définitive ainsi qu’un an après la pose de cette dernière 

[24]. 

 

Dans une méta-analyse de Ketabi et coll., 768 implantations immédiates en 

zone molaire ont été étudiées. Le taux de survie implantaire s’élevait à 98% et la 

moyenne de perte osseuse marginale cumulée relevée un an après l’implantation 

était de 0,57 mm [25].  

  

I. 2. 1. 5. Satisfaction du patient 
  

 Pour toutes les raisons précédentes, l’adhésion du patient au traitement sera 

obtenue plus facilement. De surcroît, si le praticien opte pour le traitement accé-

léré avec une temporisation immédiate, le patient se présente au cabinet avec 
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 - Risques anatomiques associés à l’emplacement des implants dans les zones 

postérieures de la mandibule (nerf lingual ; artères, veines et nerfs buccaux et 

faciaux ; et le pédicule mandibulaire et mentonnier) ainsi que du maxillaire (artère 

palatine descendante). 

  

  

I. 3 Avantages et inconvénients de la temporisation immédiate en zone 

postérieure 

 

I. 3. 1 Avantages 

  

- Protéger le site opératoire 

  

La gestion de la temporisation est plus simple avec une prothèse fixée qu’avec   

une prothèse amovible, ce qui permet d’obtenir plus aisément l’adhésion du pa-

tient [26]. 

  

- Aménager les tissus mous et optimiser la cicatrisation 

 

Gallucci et coll. ont prouvé qu’une temporisation immédiate associée à un pro-

fil d’émergence travaillé permet d’obtenir un résultat positif sur le profil gingival 

péri-implantaire [27]. Un des rôles majeurs de la prothèse de temporisation est 

de soutenir et de donner une forme adéquate aux tissus mous. Cela crée un profil 

d’émergence individualisé grâce au refoulement des tissus mous lors de l’inser-

tion de la prothèse provisoire immédiate. Ainsi le profil gingival n’aura pas un 

aspect plat mais festonné. 

 

 

- Conserver le volume osseux et limiter le risque de récession gingivale 

  

Crespi et coll. montrent que les résultats esthétiques d’une temporisation im-
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médiate sur le plan des récessions et de l’affaissement tissulaire sont bien meil-

leurs que ceux d’une temporisation retardée. Une temporisation immédiate per-

met, de ce fait, un maintien des tissus durs et mous dans une situation plus con-

forme à celle avant l’extraction [28]. 

  

  Tarnow et coll. rapportent que la pose immédiate d’un implant molaire (en par-

ticulier lors de l’utilisation d’un implant large supérieur à 6 mm de diamètre), as-

sociée à un pilier de cicatrisation personnalisé ou à une couronne transitoire, 

permet de préserver plus efficacement le volume des tables osseuses et la struc-

ture des tissus mous [29]. 

  

  Berberi et coll. démontrent dans leur étude que la mise en charge immédiate 

n’est pas une cause de perte osseuse marginale mais réduit plutôt cette résorp-

tion. A l’issue de leur étude comparative de 5 ans, entre un groupe recevant la 

prothèse provisoire de manière conventionnelle et un groupe la recevant immé-

diatement après l’implantation, ils constatent un gain de matière osseuse au ni-

veau proximal [30]. 

  

  

- Préparer les tissus mous à l’empreinte 

  

Au stade des empreintes, l’enseignement précis de la situation des tissus 

mous, de la position de l’implant et de la forme de la restauration provisoire facilite 

la transmission des informations cliniques et des données esthétiques au labo-

ratoire. Un délai de 4 mois est nécessaire pour obtenir la stabilité des tissus mous 

et préparer les tissus à l’empreinte [16]. 

  

  

- Intérêts pour le praticien 

  

Pour le praticien les solutions temporaires amovibles sont une source 

d'insatisfaction et de difficultés car :  

- les patients sont confrontés à une situation inconfortable du fait de l'insta-

bilité de la prothèse amovible, 
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- ils doivent s'adapter à des déficiences esthétiques et fonctionnelles dans 

le cas de pose d’une simple vis de cicatrisation, 

- le praticien se trouve donc sollicité pour de nombreux ajustements et re-

basages [10]. 

  

Ce protocole permet donc au praticien d’une part de compenser l’édentement 

qui pourrait être une source d’inconfort pour le patient et d’autre part, d’éviter les 

séances d’ajustements et de rebasages dans le cas où il opte pour la solution 

amovible, diminuant ainsi le nombre de rendez-vous post-opératoires. 

 

  

I. 3. 2 Inconvénients 

  

Il existe cependant quelques inconvénients à la temporisation immédiate : 

- Le coût supplémentaire de la provisoire (cf. I. 2. 1.) 

- Une alimentation semi-liquide pendant deux mois est impérative, ce qui pourrait 

être perçu comme une contrainte de la part du patient. 

- C’est un protocole plus rigoureux nécessitant un praticien expérimenté. 

 

  

I. 4 Critères de sélection du patient 

  

I. 4. 1 Critères d’éligibilité 

  

Les traitements implantaires étant assez complexes, il est primordial de déter-

miner le profil du patient afin d’adopter la meilleure stratégie thérapeutique. 

  

 

- Identification du motif de consultation 
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L’écoute attentive est considérée comme la clef de succès du traitement im-

plantaire. Ce n’est qu’après identification précise des demandes du patient (fonc-

tionnelles, esthétiques) que le praticien peut cerner leur faisabilité. 

  

  

- Profil psychologique du patient 

  

L’entretien initial aide à retracer l’historique médical et dentaire du patient ainsi 

que les éventuelles conséquences sociales de son édentement. Ainsi la meil-

leure stratégie thérapeutique peut être déterminée. 

  

  

- Motivation du patient 

  

La volonté du patient de coopérer est primordiale. Elle définit son pouvoir de 

respecter les exigences particulières des traitements implantaires en termes d’in-

terventions chirurgicales, de durée, de suivi, de maintenance, d’hygiène bucco-

dentaire et de coût des traitements. La participation du patient au choix du traite-

ment aide à augmenter sa motivation et à favoriser “le travail avec” plutôt que “le 

travail pour” [31].   

 

 Quel que soit le profil psychologique du patient, l’attitude à adopter par le pra-

ticien reste la même : transmettre une information claire et précise sous forme de 

document explicatif remis en main propre, en indiquant les traitements à prévoir, 

leur durée et leur coût. Une fois ce premier entretien terminé, l’objectif du traite-

ment doit être clairement établi et le consentement du patient obtenu après le 

délai légal de réflexion. Ceci évite les erreurs de stratégie thérapeutique à l’ori-

gine de conflits, de déception et donc d’échecs. 

  

  

- Concept occlusal du patient 

  

Une analyse occlusale justifiant de la présence d’un calage postérieur, d’une 

position d’intercuspidie maximale (ICM) ainsi que l’absence d’interférences ou de 
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parafonctions type bruxisme est indispensable avant d’envisager une temporisa-

tion immédiate [32]. 

  

  

I. 4. 2 Facteurs de risque  

   

Dans un premier temps il faut prendre en compte les facteurs de risque géné-

raux puis les facteurs de risque locaux. L’identification de ces facteurs de risque 

est primordiale avant tout geste chirurgical. 

 

I. 4. 2. 1 Facteurs de risque généraux 
   

Afin de déterminer le risque individuel d’échec implantaire, une anamnèse mé-

dicale complète doit être préalablement réalisée. Les contre-indications absolues 

sont rares mais existent néanmoins. Selon les recommandations de l’AFFSSAPS 

de 2017, elles sont les suivantes [33] : 

  

- Cardiopathies à haut risque d’endocardite infectieuse. 

- Ostéogénèse imparfaite. 

- Hémopathies. 

- Agranulocytose. 

- Ostéomalacie. 

- Risque infectieux important dû à des pathologies immunitaires ou à une prise 

de traitements immunosuppresseurs. 

- Risque d’ostéonécrose/radionécrose (sites irradiés >30 grays). 

- Biphosphonates pris par voie intraveineuse. 

- SIDA 

- Enfant de moins de 15 ans. 

  

Les contre-indications relatives selon les recommandations de l’AFFSSAPS 

sont les suivantes : 

- Diabète. 

- Polyarthrite. 
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- Patients bénéficiant d’un traitement anticoagulant. 

- Insuffisance coronaire. 

- Personnes âgées. 

- Grossesse. 

  

 

 I. 4. 2. 2 Facteurs de risque locaux 
 

- Bruxisme 

  

 Dans la littérature, les avis divergent quant aux risques associés au bruxisme 

lors de la mise en place des implants [34]. Chez les patients bruxomanes, il y a 

sidération des récepteurs proprioceptifs et la protection neuro-musculaire est 

inefficace. En 1995, certains auteurs considéraient que le bruxisme était une 

cause directe de la fracture d’un implant. Rangert et coll. avaient démontré que 

près de 75% des fractures implantaires survenaient chez les patients souffrant 

de bruxisme [35]. 

  

 Plus tard dans les années 2000, des auteurs comme Bragel et coll. ont dé-

montré que le bruxisme était un facteur de risque de fracture de la suprastructure 

prothétique sans incidence sur l’implant lui-même [in 1]. 

  

 En 2012, Naert et coll. ont démontré que le bruxisme n’entraînait pas de perte 

osseuse péri-implantaire [36]. 

  

  

- Tabac 

  

Selon Saldanha et coll. le risque est élevé à partir de 10 cigarettes par jour. Ils 

ont observé une résorption crestale supplémentaire de 0,5 mm chez le fumeur 

par rapport au non-fumeur [37]. D’autres auteurs rapportent une augmentation 

du risque de péri-implantites chez le fumeur [37]. 
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- Foyer infectieux symptomatique 

  

 Les lésions péri-apicales chroniques sont considérées comme un facteur de 

risque discuté. En effet, jusqu’aux années 2000, une pathologie endodontique tel 

un abcès avec ou sans fistulisation ne permettait pas une stabilité primaire suffi-

sante de l’implant et exigeait une implantation différée du jour de l’extraction 

[39,40]. 

  

Depuis l’article de Del Fabbro et coll. en 2007, cette idée a évolué. Le taux de 

survie dans les situations d’infections péri-apicales est de 98,4%, lorsque le trai-

tement est adapté : débridement, curetage de la lésion, utilisation d’antiseptique 

type Bétadine, et prise d’antibiotiques [41]. 

  

 Fugazzotto et coll. en 2008 vont dans le même sens et rapportent une absence 

d’augmentation du taux de complications suite à une implantation immédiate 

dans les sites infectés et un taux de survie identique au placement d’implants 

dans les sites sains [42]. 

  

  

- Maladie parodontale active non stabilisée 

  

 Pour Van Winkelhoff et Wolf, les bactéries pathogènes Actinobacillus actino-

mycetemcomitans et Porphyromonas gingivalis retrouvées dans les poches pa-

rodontales sont aussi retrouvées dans les sites infectieux péri-implantaires et re-

présentent un facteur de risque dans la perte de l’implant [43]. Un prétraitement 

parodontal limitant les pathogènes parodontaux avant traitement implantaire peut 

diminuer le risque de péri-implantite [44]. 

  

- Structure de l’alvéole avant l’avulsion 

  

 Chen et coll. insistent sur l’examen attentif des structures de l’alvéole avant 

l’extraction afin d’éliminer toute contre-indication à l’implantation immédiate [4]. 

Selon les auteurs, il faut rechercher : 

- Un parodonte fin : risque de récession. 



 15 

- L’intégrité du mur vestibulaire avec une épaisseur supérieure à 1 mm. 

- La hauteur de l’os alvéolaire des dents adjacentes (risque plus élevé si la hau-

teur est supérieure à 7 mm du point de contact). 

- La distance mésio-distale du futur édentement (un espace minimum de 1 à 1,5 

mm doit être respecté entre la dent et l’implant). 

- Le volume osseux en apical et en palatin de la dent avant extraction (volume 

osseux suffisant pour reproduire les contours alvéolaires). 
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CHAPITRE II. LES DIX COMMANDEMENTS DE L’EXTRACTION/IM-

PLANTATION IMMEDIATE, TEMPORISATION IMMEDIATE EN ZONE 

POSTERIEURE 

  

 Afin d’avoir recours aux traitements accélérés, que ce soit avec ou sans mise 

en occlusion, il est impératif de réunir les critères de sélection et de définir les 

conditions requises pour envisager l’utilisation de ces protocoles dans le cas 

d’édentement unitaire.  

 

II. 1 Extraction atraumatique 

  

 La préservation de l’os alvéolaire durant l’extraction est un facteur clef dans la 

réussite des traitements implantaires accélérés [45]. La méthode utilisée pour 

l’avulsion ainsi que la manière de manipuler l’os alvéolaire après l’extraction 

influencent le degré de préservation de l’os alvéolaire et conditionne le succès 

de l’implantation immédiate [29]. 

  

 Plusieurs techniques et instruments spécifiques ont été proposés dans le but 

de préserver l’os alvéolaire après l’avulsion, le point commun de ces techniques 

étant la réduction de la manipulation de l’os alvéolaire [5]. 

  

- Extracteur dentaire Neodent, STRAUMANN  

  

L’extraction atraumatique est initiée par une syndesmotomie minimale. Une 

séparation des racines est nécessaire lorsqu’il s’agit d’une dent pluriradiculée. 

Chaque racine sera extraite séparément. Un instrument de traction (vis de 

traction) est ensuite introduit dans le canal dentaire après forage et prise du 

diamètre canalaire. Une clef est ensuite utilisée pour fixer l’instrument de traction. 

L’extracteur dentaire est enfin positionné sur l’instrument de traction. La traction 

se fait selon l’axe dentaire [46] (figures 2 à 7). L’extraction dentaire est obtenue 

par la rupture du ligament dentaire avec une préservation maximale de l’os 

alvéolaire et des tissus mous. L’implantation peut se faire immédiatement afin de 









 20 

d’élever un lambeau muco-périosté permettant un accès direct à l’os crestal. 

Selon Cranin et coll. l’incision au niveau du sommet de la crête est la plus utilisée 

aujourd’hui car elle améliore la cicatrisation et réduit les complications post-

opératoires [51]. Il s’agit donc de décoller le lambeau et de mettre en place un 

implant enfoui (technique en deux temps chirurgicaux) ou non-enfoui (technique 

en un temps chirurgical). 

  

 Qu’il s’agisse d’un protocole en un temps ou en deux temps une période de 4 

à 6 mois au maxillaire, et de 2 mois à la mandibule, est nécessaire afin d’obtenir 

une bonne cicatrisation. 

  

II. 2. 2 Conséquences d’une chirurgie implantaire avec lambeau 

  

 La levée d’un lambeau suivie d’un forage d’un site osseux lors d’une chirurgie 

implantaire entrainent des conséquences sur l’os et la gencive péri-implantaires 

pouvant influencer le succès du traitement. 

  

II. 2. 2. 1 Conséquences osseuses 
  

La qualité de l’os est évaluée en fonction de la densité osseuse existante. La 

chirurgie implantaire avec lambeau trouve son intérêt dans la visualisation 

peropératoire de l’anatomie. Elle est particulièrement utilisée lorsque la corticale 

est mince afin d’éviter toute perforation, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit des types 3 et 

4 de Leckholm et Zarb [52]. 

  

Le périoste, cordon ombilical de l’os [53], fournit entre 70 et 80% de la vascu-

larisation au cortex osseux. Cela signifie qu’en cas de lambeau, la corticale os-

seuse ne se retrouve vascularisée qu’à 20% par la circulation intra-médullaire 

ralentissant ainsi la cicatrisation [53].  

  

Le mécanisme de cicatrisation de la lésion du périoste est complexe, déclen-

chant une cascade de réactions cellulaires associée à une importante activité 

d’angiogenèse selon une chronologie bien déterminée. Toute incision amenuise 
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ce processus en retardant l’acheminement de cette cascade et par la suite re-

tarde la néoformation du futur tissu osseux [54]. 

  

L’exposition du tissu osseux lors du décollement du lambeau peut s’avérer 

source de contamination bactérienne, ce qui nécessite une asepsie rigoureuse.  

  

De plus, selon Boutros et coll. la cicatrisation de l’interface os/périoste n’atteint 

un niveau acceptable qu’après 90 jours de cicatrisation. Le niveau d’adhérence 

n’excédant jamais 80% de la valeur initiale pré-opératoire, cette interface ne re-

trouve jamais sa valeur initiale d’adhérence [55].  

  

II. 2. 2. 2 Conséquences muqueuses 
  

La chirurgie conventionnelle avec lambeau consiste à inciser à travers la 

gencive jusqu’à l’os alvéolaire, puis à décoller le lambeau afin de visualiser les 

structures osseuses sous-jacentes. Le forage est ensuite effectué, l’implant 

inséré selon l’axe prédéterminé et le lambeau replacé et suturé. Cette technique 

est particulièrement intéressante lorsqu’il s’agit d’une crête édentée très étroite 

ou lorsque la gencive kératinisée est de mauvaise qualité [56].  

  

Une des complications majeures de la technique conventionnelle qui peut 

survenir très rapidement après la chirurgie est la désunion des sutures avec 

réouverture de la plaie. Ceci augmente le risque de cicatrice visible et d’infection, 

ce qui peut nuire à l’ostéo-intégration [156]. 

  

 Selon Scherer et coll. la chirurgie conventionnelle augmente le risque de mor-

bidité post-opératoire (œdème, hémorragie), et nécessite dans la plupart des cas 

une médication post-opératoire pour réduire les douleurs et l’inflammation [56]. 

  

 Lang et coll. considèrent que malgré les efforts du praticien à effectuer des 

sutures sans tension pour permettre une cicatrisation de première intention, le 

délai de préservation maximale des tissus mous est de 12 semaines. Selon ces 

auteurs, 12 semaines est le même délai pour la disparition de certaines déhis-

cences ce qui rend les suites post-opératoires de la chirurgie conventionnelle 
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avec lambeau compliquées pour le patient. De plus, les sutures des chirurgies 

conventionnelles avec lambeau sont souvent source de rétention de plaque 

[57,58].  

 

 Enfin selon Lazrak et coll., la durée de l’intervention est influée par le temps 

des incisions, du décollement des lambeaux et de leur repositionnement par les 

sutures [50].  

  

 

II. 2. 3 Chirurgie implantaire sans lambeau : technique flapless 

   

II. 2. 3. 1 Avantages de la technique flapless 
 

- La chirurgie mini-invasive (CMI) 

C’est une technique qui évite l’élévation d’un lambeau muco-périosté, l’expo-

sition osseuse et les sutures. Elle améliore donc la réponse de l’os et des tissus 

mous péri-implantaires. De son nom anglais « Minimally Invasive Method of Im-

plantation » ou « MIMI », la CMI permet au chirurgien de limiter le traumatisme 

opératoire, les temps opératoires et d’obtenir une cicatrisation accélérée [59].  

 

- Préservation du périoste 

Après une avulsion dentaire, l’os perd une partie de la vascularisation prove-

nant du ligament dentaire. Une élévation de lambeau entraînera une seconde 

limitation de la vascularisation ce qui pourrait endommager l’ostéo-intégration 

lors d’une extraction/implantation immédiate [50,59]. 

  

La technique flapless évite la lésion du périoste qui nécessite un mécanisme 

complexe pour cicatriser. En supprimant son décollement, la vascularisation 

constituée d’une double perfusion sanguine, intra-osseuse et périostée, sera 

maintenue ; optimisant ainsi les capacités régénératrices de l’os.  
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- Gestion des tissus mous 

Une étude prospective de Small et coll. montre que les récessions gingivales 

survenant trois mois après l’insertion de l’implant sont de 0,8 mm en vestibulaire 

et de 0,6 mm en proximal des implants placés selon la méthode conventionnelle 

avec lambeau. Aucune récession gingivale n’a été détectée dans les sites im-

plantaires où la technique flapless a été utilisée [60]. Le rendu esthétique est ainsi 

amélioré et plus facilement obtenu avec la technique flapless.  

  

 L’absence de sutures diminue le risque infectieux et améliore le contrôle de 

plaque et l’hygiène post-opératoire. 

- Confort du patient 

  

Une amélioration considérable du confort du patient est obtenue grâce à la 

réduction des suites opératoires et en raison de l’absence du traumatisme du 

périoste responsable de la douleur et de l’œdème post-opératoires [61,62].    

- Amélioration de l’ostéo-intégration 

  

Plusieurs études comparatives démontrent une meilleure ostéo-intégration 

lorsqu’il s’agit d’implants insérés avec la technique flapless, une réduction de la 

résorption osseuse et un maintien d’une bonne hauteur osseuse péri-implantaire 

[61,62]. Selon Smidt et coll. une nette résorption osseuse se produit dans les trois 

semaines qui suivent la chirurgie par élévation de lambeau [63].  

  

Selon Lee et coll. la profondeur de sondage 4 mois après le placement des 

implants selon la technique conventionnelle est de 2 à 2,6 mm tandis qu’elle est 

de 0,9 mm après une implantation sans élévation de lambeau [64].  

- Confort du praticien 

  

La réduction des saignements peropératoires améliore la visibilité et le confort 

du praticien, et réduit la durée de la séance opératoire [52]. 
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II. 2. 3. 2 Limites de la technique flapless 
  

Comme toute technique, il existe des inconvénients qu’il convient de citer. La 

principale difficulté est l’absence de visibilité du site osseux opératoire, ce qui 

augmente le risque de fenestration et de déhiscence des corticales.   

  

 La planification pré-opératoire et l’utilisation d’un guide chirurgical permettent, 

selon Van De Velde et coll., de reproduire fidèlement la position de l’implant et de 

pallier l’absence de visibilité dans la technique flapless [65]. 

  

II. 2. 3. 3 Présentation d’un outil d’aide à la prise de décision : 
l’indice LAI 

  

Dans le but de préciser les indications de la technique flapless, un outil d’étude 

clinique, « l’indice LAI », issu des initiales de ses concepteurs [52], a été proposé. 

L’objectif de cet indice est de faire profiter des avantages de la technique flapless 

lorsqu’elle est faisable et de l’éviter lorsque les conditions requises ne sont pas 

garanties. La faisabilité de la technique flapless sera qualifiée en trois catégories : 

  

OK ➣ Attention ➣ Stop 

  

Ces catégories reposent sur l’évaluation qualitative et quantitative de 6 critères 

cliniques afin de prendre la décision adéquate. La catégorie ‘’OK’’ concerne les 

patients respectant les 6 conditions requises. La catégorie ‘’Attention’’ concerne 

les patients ayant au maximum deux conditions non respectées. Tandis qu’au-

delà de deux conditions non-respectées, le praticien doit s’abstenir de la tech-

nique flapless (‘’Stop’’) et adopter les protocoles conventionnels. 

  

 

Les 6 critères cliniques à évaluer sont les suivants :  

  

II. 2. 3. 3. 1 Hauteur de la gencive kératinisée 
  

Une hauteur minimale de 4 mm de gencive attachée au périoste et kératinisée 

est obligatoire pour réaliser un accès sans lambeau [66]. Selon Steigman et coll, 
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c’est à cette hauteur que le col et la jonction implant/prothèse supra-implantaire 

peuvent être masqués afin d’obtenir le meilleur rendu esthétique [66]. 

  

II. 2. 3. 3. 2 Quantité des tissus mous 
  

La quantité des tissus mous est primordiale afin d’obtenir le meilleur résultat 

esthétique. Une épaisseur de 2,5 à 3 mm correspondant à un biotype épais est 

idéale pour bien masquer les parties métalliques de l’implant et du pilier, et re-

présente une situation exemplaire en assurant la stabilité des tissus mous et en 

évitant toute récession gingivale [47,50].  

  

II. 2. 3. 3. 3 Qualité des tissus mous 
  

La qualité de l’attache du périoste à l’os sous-jacent doit être appréciée. Une 

flottabilité accrue de la muqueuse augmente les possibilités de fenestration et de 

déhiscence [47, 50]. 

  

 

II. 2. 3. 3. 4 Largeur du tissu osseux résiduel 
  

Les auteurs recommandent une largeur de crête de 7 mm, suffisante pour in-

sérer un implant de taille conventionnelle de 3,5 ou 4 mm de diamètre. L’os al-

véolaire persistant autour de l’implant doit avoir une épaisseur minimale de 1,5 

mm afin d’assurer une bonne ostéo-intégration.  

  

II. 2. 3. 3. 5 Hauteur du tissu osseux résiduel 

  

Une hauteur suffisante de la crête osseuse assure une bonne stabilité primaire 

et laisse une marge de sécurité (2 mm) vis-à-vis des structures anatomiques en-

vironnantes [66].  

  

II. 2. 3. 3. 6 Qualité de la crête osseuse 
  

La densité de l’os résiduel est un critère primordial pour l’obtention d’une 

bonne stabilité primaire. Ce critère n’est pas une contre-indication absolue de la 
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technique flapless, car il existe des moyens pour y remédier : comblement osseux 

peropératoire (cf. chapitre II. 5), compression par technique d’ostéodensification 

(cf. chapitre II. 7). 

  

II. 2. 4 Conclusion 

  

 La technique implantaire sans lambeau est une technique mini-invasive sim-

plifiant la procédure conventionnelle de chirurgie implantaire. Elle a vocation à 

s’appliquer en cas d’extraction/implantation immédiate en réduisant le temps 

opératoire et en améliorant le confort du praticien et du patient.  

Sa principale difficulté est l’absence de visibilité peropératoire augmentant 

ainsi le risque de perforations osseuses indésirables. Brodala et coll. rapportent 

une incidence globale de 3,8% de complications peropératoires pour les implants 

sans lambeau [61]. Une analyse clinique et radiologique adéquate pourrait pallier 

ce manque de visibilité et réduire les risques de complications.  

 

II. 3. Choix de l’implant 

 

II. 3. 1 Forme de l’implant 

 

II. 3. 1. 1 Implants larges 
 

 La zone postérieure a longtemps été considérée comme étant une zone 

problématique et à haut risque d’échec implantaire en raison des forces 

occlusales accrues, de l’anatomie des molaires et de la position anatomique du 

sinus au maxillaire et du nerf alvéolaire inférieur à la mandibule qui limite la 

hauteur du tissu osseux résiduel. Pour compenser cette faible hauteur dans les 

zones postérieures sans recourir à des chirurgies supplémentaires complexes 

(sinus lift, repositionnement du nerf alvéolaire inférieure) des designs 

implantaires ont été conçus dans le but d’augmenter la zone d’interface 

os/implant en augmentant le diamètre de l’implant.  
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Le platform-switch est défini comme l’utilisation d’un pilier prothétique dont le 

diamètre au point où il sort de l’implant est plus petit que la plate-forme de 

l’implant. Elle permet d’éloigner la jonction pilier/implant du bord de l’implant dans 

un but de limiter l’influence des micro-mouvements et de l’infiltrat inflammatoire 

sur le tissu osseux péri-implantaire [73]. Selon Canullo et coll., ce décalage 

permettrait une meilleure stabilité primaire et une réduction de la résorption 

osseuse. Dans leur étude prospective randomisée, ces auteurs rapportent une 

résorption osseuse de seulement 0,19 mm 5 ans après la pose d’implants 

à platfom-switch, ce qui leur permet de conclure qu’un platform-switch 

implantaire large permet de réduire la résorption osseuse [73]. D’autres auteurs 

rapportent un maintien de l’os marginal voire un gain d’os qui viendrait recouvrir 

la plate-forme. En comparant avec des implants sans platform-switch une 

résorption osseuse a lieu jusqu’à la première spire [74].  

 

Le platform-switch permet aussi une meilleure intégration des tissus mous et 

une esthétique optimisée [71], améliore la prévention des agressions 

mécaniques et bactériennes et augmente la stabilité biomécanique de l’implant 

[71].  

 

 Dans une méta-analyse d’Atieh et coll., les auteurs comparent la stabilité 

primaire de 24 implants de 8 à 9 mm de diamètre placés selon les deux 

protocoles implantaires immédiat et conventionnel et suivis d’une mise en 

esthétique immédiate.  Ils rapportent une stabilité primaire plus importante dans 

le premier groupe et un taux de succès implantaire équivalent entre les deux 

groupes [75]. 

 

Cet implant a un taux de survie de 97,9% dans le cas d’EII et une perte 

osseuse de seulement 0,38 mm 20 mois après son insertion [71].  
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Il est primordial d’obtenir une stabilité primaire suffisante afin de créer un 

environnement mécanique assez stable pour l’établissement d’une bonne ostéo-

intégration. Pour ce faire, les auteurs ont étudié les facteurs pouvant influencer 

le quotient de stabilité implantaire (ISQ) [91]. 

 

Les facteurs influençant l’ISQ sont les suivants : 

 

- Le design de l’implant (cf. chapitre II. 3. 1. 1). 

- Les dimensions de l’implant (cf. chapitre II. 4). 

- La localisation (maxillaire/mandibulaire) : les implants mandibulaires 

auraient un meilleur ISQ que les implants maxillaires [64,148].  

- Le besoin de greffes osseuses : les greffes influenceraient 

négativement le ISQ selon les auteurs. 

- Le torque d’insertion : un torque d’au moins 35 Ncm² est requis afin 

d’obtenir une bonne stabilité primaire lors d’une EII. 

- La densité osseuse (cf. chapitre II. 7). 

- Les techniques chirurgicales (cf. chapitre II. 7). 

 

Les auteurs proposent un torque minimal de 35 Ncm². La stabilité primaire 

décroissant de 60% à trois semaines de l’implantation, il devient facile de calculer 

le taux de stabilité résiduelle à trois semaines : la perte de stabilité étant de 21 

Ncm², la stabilité primaire à trois semaines n’est donc que de 14 Ncm².  

 

Afin d’améliorer ce chiffre, les auteurs proposent d’augmenter les valeurs des 

couples d’insertion sans provoquer d’ischémie. Pour ce faire, ils suggèrent de 

réaliser ces torques élevés sur l’os spongieux afin d’éviter une cratérisation im-

plantaire [91,92,93]. 

   

  Dans une méta-analyse de Berardini et coll. (2016), un total de 591 implants 

ont été évalués ; 348 implants ont été posés avec un torque allant de 35 à 176 

Ncm², et 243 implants ont été placés avec un torque inférieur à 30 Ncm². Aucune 

différence significative en rapport avec la résorption osseuse ou la survie 

implantaire n’a été détectée entre les deux groupes [92].  
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Trisi et coll. ont démontré dans une évaluation in vitro qu’il existe une 

corrélation entre la stabilité implantaire, le torque d’insertion et la densité 

osseuse. Ils ont placé 120 implants en utilisant 5 différents torques 

d’insertion (20, 35, 45, 71, et 100 Ncm²) dans trois types de densité osseuse 

différents (os dense, os moyennement dense et os très peu dense). Ils ont 

ensuite mesuré la micro-mobilité implantaire durant l’application des forces 

masticatoires latérales. Ils ont pu mettre en évidence une micro-mobilité 

implantaire élevée lorsqu’il s’agissait d’os peu dense sous toute valeur de torque 

avec une impossibilité d’aller au-delà de 35 Ncm². Cependant, les résultats ont 

montré qu’au plus le torque d’insertion est élevé au plus la micro-mobilité 

implantaire est basse dans les autres types de densité osseuses. Ils en concluent 

qu’une corrélation existe entre l’augmentation de torque d’insertion et la stabilité 

implantaire et que les micro-mouvements implantaires sont constants dans le cas 

d’os très peu dense à cause de l’impossibilité d’augmenter la valeur du torque 

d’insertion. La temporisation immédiate est donc peu recommandée dans le cas 

d’os très peu dense [96]. 

 

Dans le cadre d’une étude prospective antérieure de Khayat et coll., 51 

implants ont été placés avec un torque allant jusqu’à 176 Ncm² : un groupe 

contrôle formé de 9 implants a bénéficié d’un torque de 30 à 50 Ncm², et un 

groupe expérimental formé de 42 implants placés avec un torque allant de 70 à 

176 Ncm² (moyenne = 110,6 Ncm²).  Le niveau osseux marginal a été mesuré le 

jour de l’implantation immédiate et un an après pour les deux groupes. Les 

auteurs rapportent une stabilité implantaire pour tous les implants après trois 

mois de l’implantation immédiate [93].  
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Résorption osseuse marginale 

mesurée à 3 mois 

Résorption osseuse marginale 

mesurée un an après 

Groupe contrôle 

(Torque moyen = 

37,1 Ncm²). 

Moyenne = 1,03 mm 

SD = 0,44 mm 

Moyenne = 1,09 mm 

SD = 0,62 mm 

Groupe 

expérimental 

(Torque moyen = 

110,6 Ncm²). 

Moyenne = 0,72 mm 

SD = 0,56 mm 

Moyenne = 1,24 mm 

SD = 0,75 mm 

Tableau 2 : Mesures des niveaux osseux dans les deux groupes. 3 mois et 12 mois 

après l’implantation [93]. 

 

 

Les auteurs ne rapportent aucune différence significative entre les deux 

groupes sur la stabilité implantaire, l’ostéo-intégration ou le niveau osseux après 

trois mois de l’implantation ainsi qu’après un an de l’implantation (tableau 2). La 

limite de résorption osseuse proposée durant la première année suivant 

l’implantation est de 1,5 mm. Ils en concluent que l’utilisation de torques 

d’insertion très élevé (allant jusqu’à 176 Ncm²) n’empêche pas l’ostéo-intégration 

de l’implant et n’accroît pas le taux de résorption marginale autour de l’implant 

[93].  

 

 En outre, des auteurs comme Hui et coll., et Lorenzoni et coll. avaient proposé 

dans leurs études un torque minimal de 40 Ncm² dans le cas où une MEI serait 

envisagée [94,95]. Il est à noter que des auteurs comme Gehrke et coll. ont 

montré que la valeur de l’ISQ n’est pas significativement différente lorsqu’il s’agit 

d’une implantation immédiate ou d’une implantation différée [79]. Ils concluent 

qu’avec le bon choix de cas cliniques, il n’existe aucune différence significative 

vis-à-vis de la valeur de la stabilité secondaire entre un implant placé 

immédiatement ou de manière différée après l’extraction dentaire [79]. 
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II. 7 Techniques de forage 

 

II. 7. 1 Forage conventionnel 

 

 Le forage conventionnel également appelé forage séquentiel, est le plus utilisé 

en chirurgie implantaire. Il consiste à utiliser des forets successifs de diamètres 

croissants jusqu’au positionnement de l’implant. Il est effectué sous irrigation 

abondante et le praticien utilise en moyenne entre 5 et 7 forets. C’est la technique 

la plus chronophage : le temps de l’intervention est souvent jugé trop long par le 

patient. 

 

Lors du forage, la friction entre le foret et l’os engendre une augmentation de 

température. Lorsque cette température excède 47°C pendant plus d’une minute, 

il se procure une dénaturalisation des protéines et des membranes cellulaires 

ainsi qu’une réduction des activités ostéoblastiques et ostéoclastiques 

augmentant ainsi le risque d’ostéonécrose [97]. 

 

Les paramètres pouvant influencer l’augmentation de température durant le 

forage incluent le design et la taille des forets, la profondeur de perforation, la 

vitesse de forage et l’irrigation [98].  

 

Salimov et coll. ont effectué une étude préclinique in vivo dans le but de 

comparer les effets de nouveaux forets (utilisés moins de 50 fois) et de forets 

ayant plus servi (plus de 50 fois et plus de 100 fois). Un total de 36 implants, 12 

dans chaque groupe ont été placés dans l’os iliaque de moutons. Les valeurs de 

température durant le forage, et de l’ISQ lors de la pose de l’implant ainsi que 4 

semaines plus tard ont été prélevées. Les résultats ont montré une augmentation 

du temps opératoire et une élévation de la température des corticales osseuses 

dans les groupes ayant utilisé des forets servant plus de 50 fois. De la même 

manière, une diminution de la valeur de l’ISQ et du BIC (pourcentage de contact 

entre l’os et l’implant) a été détectée dans ces mêmes groupes [99]. 
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II. 7. 2 Forage simplifié 

 

Dans le but de gagner du temps et de limiter les dégâts osseux, le forage 

simplifié consiste en la réduction du nombre de forets. Deux forets sont utilisés : 

un foret-pilote se chargeant de la perforation initiale et un foret final 

correspondant au diamètre de l’implant. En étudiant les valeurs de la stabilité 

secondaire, Jimbo et coll. ne constatent aucune différence significative entre ces 

deux techniques de forage [101]. 

 

II. 7. 3 Forage à instrument unique 

 

Cette technique consiste à utiliser un seul foret à quatre parois coupantes 

lorsqu’il s’agit des types osseux D1, D2, ou D3 et deux forets de diamètres 

croissants lorsqu’il s’agit du type D1. Une vitesse de rotation de 1500 rpm est 

appliquée, ce qui réduit le temps opératoire, le temps d’échauffement osseux et 

le temps d’exposition tissulaire. Tout ceci en fait une technique qui est 

particulièrement appréciée par les patients [102]. 

 

II. 7. 4 Forage biologique 

 

Cette technique consiste en un forage de basse vitesse ou « low-speed », 

n’excédant pas 50 rpm, sans irrigation, à l’aide de forets de taille croissante, le 

dernier diamètre correspondant à celui de l’implant utilisé. Parmi les avantages 

de cette technique, Calvo-Guirado et coll. citent le meilleur contrôle de la direction 

et la profondeur de forage sans élévation de la température. Ceci permet un 

meilleur assemblage osseux autour de l’implant sans risquer une ostéonécrose 

[97].   

 

En 2018, Anitua et coll. ont étudié les effets du forage biologique et du forage 

conventionnel sur 5 patients. Chaque patient a reçu deux implants placés selon 
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ces deux méthodes de forage. Des échantillons de l’os après les forages ont été 

obtenus et analysés. Les résultats des analyses ont montré la présence de 

cellules osseuses vivantes des échantillons obtenus du forage biologique et 

aucune cellule vivante dans les échantillons obtenus du forage conventionnel. 

Les auteurs en concluent que le forage biologique à basse vitesse et sans 

irrigation permet d’obtenir des particules osseuses viables sans accroître le 

temps ou la complexité de l’intervention. Ceci fait du forage biologique une bonne 

indication pour les extractions/implantations immédiates [103]. 

II. 7. 5 Les techniques d'ostéodensification 

 

II. 7. 5. 1 “Osteotome Technique” 
 

    Différentes techniques chirurgicales ont été proposées afin de maximiser la 

préservation du tissu osseux. La technique osteotome de son nom anglais 

« Osteotome Technique » consiste à utiliser des instruments cylindriques non-

coupants au contact des murs osseux afin d’augmenter leur compactage. Selon 

Trisi et coll., cette technique engendre des débris osseux qui pourraient causer 

une obstruction du processus d’ostéo-intégration [104,105]. 

 

II. 7. 5. 2 Les fraises Densah® 
 

    Les lacunes rencontrées dans les différentes techniques de forage ont poussé 

les praticiens à essayer de trouver une meilleure solution de forage qui permet-

trait d’améliorer la stabilité implantaire sans sacrifier du tissu osseux. S. Huwais 

a développé une nouvelle technique qu’il appellera « osteodensification ». C’est 

un concept novateur qui permet de réaliser un logement calibré aux dimensions 

de l’implant à l’aide de fraises spécifiques (Densah® de chez Versah), sans éli-

miner l’os de forage [106]. Cette technique combine les avantages de l’Osteo-

tome Technique sans provoquer de débris osseux, et évite le sacrifice du tissu 

osseux retrouvé dans les techniques de forage conventionnelles [106,107]. 
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- L’absence du ciment de scellement évite les problèmes liés aux 

agressions péri-implantaire, augmente le respect de l’espace péri-im-

plantaire et améliore l’hygiène [115,116,117]. 

- Elle a un intérêt particulier lorsque la hauteur inter-arcade (l’espace 

inter-occlusal) est limitée (<7mm). La prothèse scellée étant peu ré-

tentive si le pilier implantaire est d’une faible hauteur. 

- Sailer et coll. ont trouvé qu’une résorption osseuse supérieure à 2 

mm était plus fréquente avec une prothèse scellée (2,8%) qu’avec 

une prothèse transvissée (0%) [118]. 

 

Les restaurations transvissées sont conçues pour être vissées soit directe-

ment sur l’implant, soit sur un pilier vissé sur l’implant. Plusieurs systèmes ont 

été créés afin de faciliter la connexion entre l’implant et la future pièce prothé-

tique. L’orientation et la position du puits d’accès à la vis peuvent être ajustées 

grâce à l’utilisation de piliers Multi-unit ou de systèmes de puits d’accès angulés 

ou Abutment Screw Channel (ASC). 

 

 

- Puits d’accès angulés ou Abutment Screw Channel (ASC)  

 

L’ASC est un élément constitutif des prothèses transvissées qui permet le pas-

sage de la vis et du tournevis, afin d’assurer la connexion du couple prothèse/im-

plant. Anciennement, les puits d’accès permettaient uniquement un accès droit 

et non-angulé, c’est-à-dire que l’axe de vissage de la vis prothétique était iden-

tique à l’axe implantaire. Le praticien se trouvait donc obligé de réaliser des pro-

thèses scellées ou éventuellement utiliser des piliers angulés sur lesquels se 

fixaient les prothèses.  

 

Un exemple de puits d’accès angulé ou ASC est trouvé chez Nobel Biocare. 

Ce puits d’accès angulé a donc permis de dissocier l’axe prothétique de l’axe 

implantaire. Il propose un rattrapage de l’axe prothétique de 0° à 25° par rapport 

à l’axe de l’implant en tout secteur dans un rayon de 360°. Sa nouvelle vis Om-

nigrip et son tournevis spécialement conçu permettent un serrage supérieur à 35 
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    Dans leur étude prospective, Friberg et coll. ne rapportent aucune complication 

de type fracture, descellement de la restauration ou usure occlusale. Ils indiquent, 

dans le même article, un taux de survie implantaire de 98% ainsi qu’un taux de 

survie de la restauration de 100% lorsque l’ASC est combiné avec une connexion 

conique [121,122].  

 

    D’autres études datant de 2021 ont démontré que les systèmes de puits d’ac-

cès angulés n’augmentent pas le taux de complications techniques en comparai-

son avec les autres systèmes existants [5]. Nastri et coll., quant à eux, prouvent 

que les résultats esthétiques des ASC angulés sont comparables à ceux de la 

prothèse scellée [123].   

 

 

- La dent transvissée Axin® de chez Anthogyr 

 

    Ce système consiste à intégrer la vis de prothèse non pas par le puits de 

vissage comme dans le cas des ASC angulés, mais par l’intrados prothétique. Le 

puits d’accès sert donc à faire passer le tournevis et non pas la vis entière. Ceci 

permet donc de sous-dimensionner le puits d’accès, proférant à la pièce prothé-

tique une meilleure performance mécanique tout en diminuant le risque de fragi-

lisation liée aux dimensions du puits d’accès angulé, mais aussi un meilleur rendu 

esthétique en laissant plus de place à la cosmétique. 
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II. 10 Choix du modèle occlusal 

 

Contrairement à la temporisation immédiate en zone esthétique qui a obtenu 

une grande acceptation parmi la communauté scientifique, la temporisation im-

médiate en zones postérieures et précisément en zones molaires est, jusqu’à 

nos jours, sujette à beaucoup d’hésitation de la part des praticiens [75].  

Cette hésitation est due, parmi d’autres, à la spécificité anatomique des ré-

gions postérieures, les surcharges occlusales subies par les molaires, ainsi que 

la qualité et la quantité osseuse des zones postérieures. 

Afin que le patient profite d’un traitement accéléré qui implique une implanta-

tion immédiate et une pose d’une prothèse transitoire de manière qualifiée d’im-

médiate, le praticien se doit de savoir quel type d’occlusion choisir. De manière 

générale, la grande majorité des auteurs préconise une mise en esthétique seule, 

c’est-à-dire lorsque la prothèse transitoire est posée en inocclusion avec sa dent 

antagoniste. 

Néanmoins, les nouveaux designs implantaires, les couples d’insertions de 

plus en plus élevés et l’évolution de la notion de cicatrisation osseuse ont permis 

à certains auteurs d’envisager une mise en charge fonctionnelle de la prothèse 

transitoire, en laissant des contacts en occlusion statique uniquement et éliminer 

toute interférence en latéralité durant la phase d’ostéo-intégration [15].  

 

- Arguments en faveur de la MCI 

  Grâce aux études de Frost sur le tissu osseux humain dans les années 60 

[128,129], la notion de la cicatrisation osseuse nécessitant une mise au repos 

maximale a évolué et a laissé place à la notion de mise en fonction modérée qui 

assurerait le maintien de l’architecture osseuse. L’idée existait depuis les années 

1800 avec la loi de Wolff qui stipule que la forme externe d’un os s’adapte en 

fonction des contraintes auxquelles l’os est soumis et que la sous-stimulation de 

l’os provoque sa résorption [130,131]. 
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Certains auteurs préconisent une légère occlusion en OIM, un contact poncti-

forme ne délivrant que des forces axiales avec une distribution des forces occlu-

sales équivalentes entre la prothèse transitoire et les dents adjacentes [42,114].  

Dans une étude prospective de Rao et coll., 46 patients ont reçu 51 implants 

en zone molaire mandibulaire avec la technique flapless et une légère occlusion 

en OIM de la prothèse transitoire immédiate. Ils rapportent un taux de survie im-

plantaire de 100% un an après l’implantation [114]. 

Dans une autre étude de Crespi et coll., 150 prothèses transitoires posées 

immédiatement après des extractions/implantations immédiates tout secteur con-

fondu. Les auteurs rapportent une résorption osseuse inférieure à 1,5 mm après 

18 mois de l’implantation tant au maxillaire qu’à la mandibule. Il est à noter que 

les surfaces occlusales des prothèses transitoires ont été aplanies et la mise en 

occlusion était totale en statique [141]. 

 

- Arguments en faveur de la MEI 

 

Pour les auteurs qui sont en faveur d’une mise en esthétique de la prothèse 

transitoire, l’élément le plus important concourant à la réussite de la temporisa-

tion immédiate en zone postérieure est le contrôle des forces occlusales en ajus-

tant la prothèse transitoire en sous-occlusion, tant en statique qu’en dynamique 

[15,135,143]. Selon ces auteurs, ce modèle occlusal a comme avantage de ré-

duire les risques biomécaniques liés aux habitudes parafonctionnelles 

[10,15,136,143].  

 

Dans une étude comparative de Degidi et coll., 720 implants sont placés : 253 

MCI, 135 MEI et 314 mises en charge différée. Dans chacun des groupes, deux 

implantations ont échoué. Cependant, du point de vue clinique et radiologique, 

tous les autres implants ont bien été ostéo-intégrés. Les auteurs en concluent 

que la mise en charge fonctionnelle immédiate ainsi que la mise en esthétique 

immédiate sont des techniques prédictibles, offrant un taux de succès satisfai-

sant dès lors que certains prérequis sont respectés [45]. 



 59 

Les conditions de succès implantaire selon les auteurs sont les suivantes 

[45] :  

 

- Absence d’images radioclaires péri-implantaires un an après la pose de la 

prothèse d’usage. 

- Résorption osseuse inférieure à 1,5 mm 12 mois après l’implantation. 

- Absence de douleur, de paresthésies et d’infection. 

 

Tout manquement à ces conditions était considéré comme un échec implan-

taire. 

 

 

Les prérequis contribuant au succès implantaire quelle que soit la technique 

de temporisation selon les auteurs sont les suivants : 

 

- La recherche de stabilité primaire est fondamentale : ISQ supérieur à 60 

et torque d’insertion supérieur à 35 Ncm² [45]. 

- Aplanir autant que possible les surfaces occlusales des transitoires rem-

plaçant des molaires afin de minimiser les forces masticatoires latérales 

et les distribuer sur une plus grande surface [143,144]. 

- Le patient doit suivre une alimentation molle durant 4 semaines au mini-

mum après l’implantation. 

 

Pour conclure, les deux modèles d’occlusion de la temporisation immédiate 

peuvent être entrepris de manière concluante ; le principal facteur de succès 

étant la bonne sélection des cas et le respect des prérequis contribuant au suc-

cès implantaire.  
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CHAPITRE III : RESTAURATION PROTHETIQUE PROVISOIRE 

 

III. 1 Rôle de la prothèse provisoire 

 

 Le rôle premier de la prothèse provisoire en implantologie est la temporisation 

entre le stade d’édentement et la pose de la prothèse d’usage. Elle comporte 

donc une notion évolutive avec l’idée de transformation progressive et graduelle. 

Elle s’approche au final de la prothèse définitive dans sa morphologie et son rôle 

de maturation des tissus. Elle se différencie de la prothèse d’usage en cas de 

mise en esthétique immédiate : la mise en occlusion étant l’étape finale du pro-

cessus de remplacement de la dent perdue ou extraite.  

 

 Cette prothèse de temporisation va aussi servir à maintenir la phonation, à 

rétablir l’esthétique s’il s’agit d’une prémolaire, à guider la cicatrisation et à facili-

ter la future intégration prothétique, somme toute à assurer le confort psycholo-

gique du patient.  

 

III. 2 Techniques d’empreinte 

 

 L’empreinte est une étape primordiale dans le succès de la thérapeutique, elle 

doit pouvoir transmettre de façon très précise la situation clinique au laboratoire 

de prothèses afin d’élaborer la pièce prothétique.  

 A la différence des dents naturelles, les empreintes sur implants nécessitent 

un accastillage implantaire ; des pièces spécifiques à chaque marque qui seront 

adaptées à l’implant. Il faudra un tournevis pour la manipulation des différentes 

pièces, un transfert d’empreinte qui sera connecté à l’implant en bouche avant la 

prise d’empreinte, et un analogue d’implant pour simuler la position de l’implant 

sur le modèle de travail. Cet analogue sera connecté au transfert après la prise 

d’empreinte [145]. 
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 Le choix de l’empreinte consiste d’abord à décider du type d’empreinte : con-

ventionnelle/anatomo-physique ou numérique. Les types d’empreintes anatomo-

physiques sont souvent décrits selon le type du porte-empreinte utilisé lors de 

l’empreinte : plein ou fenestré au niveau de la zone implantaire.  

 

III. 2. 1 Empreinte anatomo-physique 

III. 2. 1. 1 Technique indirecte, à ciel fermé ou Twist Lock 
 

 Cette technique est considérée comme la technique la plus simple et la moins 

précise. Elle est souvent utile lorsque le patient présente une ouverture buccale 

limitée [146]. Elle ne nécessite pas de porte-empreinte particulier. En effet, elle 

se rapproche des empreintes traditionnelles. 

 

Les étapes de l’empreinte lors d’une EII : 

 

- Une fois l’implantation immédiate réalisée, la séance se poursuit par le 

vissage des transferts d’empreinte avant le contrôle radiographique afin 

de vérifier son emplacement. 

- Essayage du porte-empreinte.  

- Injection du matériau d’empreinte autour du transfert, l’empreinte est en-

suite conduite classiquement.  

- Désinsertion du porte-empreinte après durcissement du matériau. Le 

transfert reste en bouche.  

- Le transfert est ensuite dévissé et réintroduit dans l’empreinte afin de per-

mettre le positionnement de l’analogue d’implant. 

- Positionnement de la vis de cicatrisation.  

- Envoi au laboratoire de prothèse avec l’empreinte de l’arcade antagoniste 

et la teinte choisie pour la prothèse provisoire.  
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III. 2. 1. 2 Technique directe, à ciel ouvert ou Pick-up 
 

 Cette technique requiert un porte-empreinte ouvert en regard de l’implant. A 

la différence de l’empreinte à ciel fermé, le transfert est emporté dans l’empreinte. 

Il faut vérifier que le porte-empreinte n’interfère pas avec le transfert. Les étapes 

de l’empreinte ressemblent à la technique fermée excepté que le transfert d’em-

preinte est emporté dans celle-ci. Il faut aussi dégager l’extrémité des transferts 

pour pouvoir les dévisser après la prise complète du matériau d’empreinte.  

 

 Les étapes de l’empreinte à ciel ouverte lors d’une EII : 

 

- Vissage du transfert Pick-up sur l’implant. 

- Contrôle radiographique. 

- Essayage du porte-empreinte : éviter toute interférence avec le transfert.  

- Injection du matériau d’empreinte autour du transfert, l’empreinte est con-

duite de manière classique.  

- Dégagement de l’extrémité des transferts pour pouvoir les dévisser après 

la prise complète du matériau d’empreinte. 

- Désinsertion du porte-empreinte après durcissement du matériau : le 

transfert est emporté dans l’empreinte.  

- Positionnement de la vis de cicatrisation.  

- Envoi au laboratoire de prothèse avec l’empreinte de l’arcade antagoniste 

et la teinte choisie pour la prothèse provisoire.  

 

Selon Bartala et coll., le type d’empreinte ne semble pas avoir d’influence sur 

la qualité et la précision finale lorsqu’il s’agit d’implant unitaire postérieur [146].  

 

III. 2. 2 Empreinte optique 

La décision quant au choix de l’empreinte revient à chaque praticien. L’en-

semble des revues systématiques comparant les deux méthodes, convention-

nelle et optique, ne semblent pas donner une supériorité absolue d’un type d’em-

preinte.  
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Certains auteurs rapportent une meilleure précision avec l’empreinte conven-

tionnelle [147,148], ainsi qu’une meilleure reproductibilité lors de la prise d’em-

preinte des implants unitaires en zone postérieure [149].  

 

Cependant, selon les mêmes auteurs, certains systèmes numériques obser-

vés semblent apporter une meilleure efficacité et un gain de temps que l’em-

preinte conventionnelle [150]. D’autres auteurs accordent la supériorité à l’em-

preinte optique quant à la fréquence de retouches et des ajustements [151,152]. 

 

 Le dispositif nécessaire à la prise d’empreinte optique consiste en un scanner 

intra-oral ou caméra optique qui permet de capturer les tissus mous péri-implan-

taires et un scanbody ou corps de numérisation fixé à l’implant et indiquant la 

position spatiale de la connexion de l’implant par rapport au reste de la cavité 

buccale. Ce scanbody a donc le rôle de transfert d’empreinte par analogie avec 

l’empreinte conventionnelle. Le format des fichiers issus de l’acquisition est .STL. 

 Un des systèmes existants est le système de prise d’empreinte Encode mis 

au point par la firme Biomet 3i. Il s’agit d’une simple prise d’empreinte de la vis 

de cicatrisation sans utiliser un transfert d’empreinte. Le praticien procède à la 

prise d’empreinte du berceau gingival, du scanbody, de l’arcade antagoniste et 

des arcades en intercuspidie. 

Lorsque le praticien dispose d’une usineuse, la prothèse est confectionnée 

intégralement au cabinet dentaire en moins d’une heure, c’est la méthode directe. 

Dans le cas contraire, les empreintes sont envoyées par courriel au laboratoire 

de prothèses qui se charge de la conception et de l’usinage, c’est la méthode 

semi-directe. 

L’application du flux de travail numérique à la dentisterie implantaire permet 

au clinicien d’exécuter un traitement axé sur la restauration et de réduire la durée 

des procédures. Le recours aux techniques entièrement numériques pour les trai-

tements implantaires permet d’avoir une restauration prévisible et réduit le temps 

clinique et le nombre de procédures de laboratoire. 
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III. 4 Assemblage de la restauration provisoire 

 

S’agissant de la temporisation immédiate, la survie implantaire dépend non 

seulement de la parfaite ostéo-intégration de l’implant mais également de la pé-

rennité de la restauration provisoire. La principale condition de réussite de la tem-

porisation immédiate est l’évitement des surcharges occlusales. A l’aide d’un pa-

pier articulé de 8 à 10 μm d’épaisseur, le praticien vérifie l’absence de points de 

contacts occlusaux en OIM s’il adopte une MEI ou plutôt recherche un contact 

léger si le modèle de MCI est celui qui est retenu. Lors des mouvements de laté-

ralité, les cuspides des restaurations ne doivent en aucun cas supporter des in-

terférences travaillantes ou non travaillantes [153]. 

 

Etapes de l’assemblage d’une restauration prothétique transvissée :  

 

- Essayage et vérification de la pièce prothétique sur le modèle en plâtre 

- Désinfection de la pièce prothétique à la Chlorhexidine. 

- Après désinsertion de la vis de cicatrisation, mise en place de la vis cli-

nique et serrage manuel de la prothèse. 

- Vérification du respect des paramètres cliniques : profil d’émergence, 

adaptation aux limites, esthétique, occlusion, points de contacts proxi-

maux. 

- Réglage éventuel et polissage. 

- Torque de la prothèse au couple recommandé par le fabricant, souvent 

aux alentours de 20 Ncm². 

- Fermeture du puits de vis avec du Téflon et du composite. 

 

Lors de la séance de maintenance, le praticien doit prêter une attention parti-

culière à certains signes d’alarmes :  

- Une résorption osseuse marginale exposant les spires de l’implant. 

- Un dévissage réitéré des structures supra-implantaires. 

- Une fracture de vis ou de pilier implantaire. 

  



































 83 

 

CONCLUSION 

 
 
 Les traitements accélérés ne s’envisagent que dans le cas où les conditions 

et le pronostic d’ostéo-intégration sont favorables.  Les protocoles de 

temporisation immédiate sont soumis à deux conditions distinctes. La première, 

d’ordre biologique, vise à obtenir l’ostéo-intégration et la stabilité implantaire en 

dépit des contraintes occlusales exercées durant la phase de cicatrisation. 

L’autre condition est d’ordre organisationnel ; il s’agit de mener avec succès les 

phases chirurgicales et prothétiques dans un court laps de temps. C’est la gestion 

de la proximité entre les différentes étapes chirurgicales et prothétiques qui 

conditionne la réussite du traitement accéléré. Somme toute, il faut « avoir pensé 

à tout, et avoir pensé à tout en même temps » [1].  

 

L’introduction d’une nouvelle technique suscite souvent auprès de la 

communauté professionnelle trois attitudes : enthousiasme, scepticisme, et 

intérêt mitigé. Le traitement accéléré en zone postérieure n’échappe pas à la 

règle. Il faut un certain temps avant d’accepter une nouvelle technique et encore 

plus de temps avant de l’intégrer dans la pratique quotidienne. La littérature 

actuelle tente d’expliciter les principes directeurs de la temporisation immédiate, 

de détailler ses intérêts et d’énumérer les stratégies nécessaires afin de 

l’appréhender sans risque.  

 

Légalement, la jurisprudence est sporadique sur la question. Seul 

l’édentement total fait l’unanimité. Les autres types d’édentement relèvent de la 

médecine fondée sur les preuves. Afin d’élucider les tenants et aboutissants 

médico-légaux de cette technique, Le Journal de Parodontologie et 

d’Implantologie Orale lui dédit un numéro en mai 2017 [154]. Veiller à la bonne 

tenue du dossier implantaire, fournir une information claire, simple et intelligible 

et obtenir un consentement éclairé du patient sont des prérequis fondamentaux 

de ce type de traitement.   
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Tableaux et codes QR 

  

Tableau 1 : Classification de Chen et Buser [34] 

Tableau 2 : Mesures des niveaux osseux dans les deux groupes. 3 mois et 12 

mois après l’implantation [83]. 

Code QR illustrant l’utilisation de la pince Physics Forceps, WAM 

(Youtube.com). 
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Thèse d’exercice : Chir. Dent. : Lille : Année [2022] –  

Extraction/implantation immédiate et temporisation immédiate en zone unitaire 
postérieure / Sarah Issa PATINIER-BAYOUMI. - p. (110) : ill. (77) ; réf. (154). 

 

Domaines : Implantologie et prothèse. 
 
Mots clés Libres : Extraction, implantation, immédiate, temporisation, mise en 
charge, mise en esthétique, zone postérieure. 
 
 

 

 

Résumé de la thèse  

 

     Depuis des dizaines d’années, les implants dentaires font partie de l’arsenal théra-

peutique du praticien pour compenser un édentement qu’il soit unitaire, partiel ou total. 

Désormais, avec les traitements dits ‘’accélérés’’ joignant une extraction/implantation im-

médiate à une temporisation immédiate par une prothèse provisoire, il est possible de 

substituer en 48 heures une dent condamnée par une prothèse provisoire qui évitera au 

patient les désagréments psychologiques et sociaux d’un édentement. Ces traitements 

accélérés souvent décriés et évités en zone postérieure font aujourd’hui l’objet de nom-

breuses publications et études, témoignant d’une pénétration profonde de ce type de 

protocole dans la discipline.  

 

    Ce travail fait un état des lieux des recherches et des publications consacrées à ex-

poser les tenants et aboutissants de ces protocoles. 
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