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Gestion esthétique 
et prothétique  
d’un cas maxillaire d’extraction implantation 
immédiate

1. Une patiente, âgée de 57 ans, se plaint de ses bridges 
qui se descellent en permanence et qui ne lui conviennent 
plus, aussi bien sur le plan fonctionnel qu’esthétique. 
L’analyse esthétique révèle une ligne de sourire très haute 
ainsi qu’une déviation des milieux inter-incisifs.

2. L’examen endo-buccal met en évidence un bridge complet 
maxillaire associé à un bridge partiel mandibulaire sur dents 
naturelles avec des limites en surcontours, non étanches  
et iatrogènes. Néanmoins, cette construction prothétique 
assure un calage, un centrage et un guidage canin en latéralité.

3a et b. L’examen parodontal révèle  
une gencive inflammatoire avec un biotype 
parodontal relativement épais, un indice 
de plaque de 100 %. On note également 
des récessions multiples associées 
à des poches parodontales profondes 
essentiellement localisées au maxillaire.
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4a et b. Une radiographie panoramique et un bilan long cône permettent d’objectiver une perte osseuse horizontale sévère,  
la présence de lésions carieuses profondes et de lésions endodontiques au niveau des piliers du bridge maxillaire, dents  
qui semblent non conservables. A la mandibule, on note une perte osseuse horizontale jusqu’au tiers apical, notamment au niveau 
des incisives, ainsi qu’une lésion endodontique au niveau de la 46 avec une atteinte de la furcation.

5. Sur le CBCT maxillaire,  
on note la présence 
des corticales vestibulaires  
et palatines continues  
au niveau du secteur antérieur.  
La qualité et la quantité 
osseuse sont justes 
mais adéquates, autorisant 
l’indication d’extractions  
et implantations immédiates.

6a et b. Lors de la thérapeutique parodontale initiale, les molaires maxillaires sont extraites et le bridge est sectionné.  
Cette stratégie adoptée permet d’assurer un meilleur calage pour le guide chirurgical sans pour autant priver la patiente des dents 
qui rentrent dans sa ligne du sourire. Ainsi, la phase préprothétique débute. Le montage initial réalisé sur articulateur est validé 
en bouche. Des adjonctions sont prévues pour positionner, avec l’agrément de la patiente, la ligne du collet à l’endroit souhaité.  
Sur l’articulateur, la clé en silicone permet d’enregistrer la position du bord incisif des dents maxillaires antérieures que l’on gardera 
pour le montage directeur. L’utilisation de coquilles en résine sur le modèle en plâtre permet de définir la position des collets 
par rapport à la lèvre supérieure.
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8. Le montage est essayé en bouche et la ligne des collets 
est améliorée en rapport avec la lèvre supérieure à l’aide 
de résine de type Unifast. Ce premier essai permet de valider 
avec la patiente sa future ligne du sourire. 

9. Un montage directeur polymérisé servira de guide 
chirurgical pour le positionnement des implants 
dans le couloir prothétique et de porte-empreinte 
pour la mise en charge immédiate.

9a et b. Une avulsion la moins 
traumatique possible des dents  
restantes et la levée d’un lambeau  
de pleine épaisseur sur toute  
la crête sont réalisées.  
Une trépanation est effectuée 
côté gauche afin d’objectiver 
la paroi antérieure du sinus, 
évitant ainsi son effraction  
lors de la pose de l’implant 
incliné distalement.

10. Le guide chirurgical est positionné en occlusion 
à l’aide d’une clé rigide en résine. Il est fixé avec une vis 
d’ostéosynthèse au niveau de l’os maxillaire au-dessus 
de 11 et 21 puis le forage est réalisé et les implants sont placés 
à travers les canons adaptés.

11. Six implants Nobel Active (Nobel Biocare) sont positionnés 
dans le couloir prothétique au niveau des sites 11, 21, 13, 23  
et au niveau de 15 et 25 avec une stabilité primaire d’au moins 
35 N.cm, autorisant la mise en charge immédiate. Les canons 
sont meulés et des piliers coniques (Multi Unit Abutment, 
Nobel Biocare) serrés à 35 N.cm sont mis en place.
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12. Les sites d’extraction sont comblés avec un substitut 
osseux d’origine bovine (Bio-Oss, Geistlich) et les transferts 
sont ensuite mis en place. Des sutures discontinues 
résorbables 5/0 (Velosorb, IPP Pharma) permettent 
de rapprocher les berges de la plaie autour des piliers 
et des transferts d’empreinte.

13. À présent, le guide va servir de porte-empreinte.  
Les transferts seront connectés, une feuille de digue 
est mise en place pour protéger la muqueuse et isoler les fils 
de suture.

14. Le guide est repositionné en évitant toute interférence 
avec les transferts. La création de fenêtres vestibulaires  
va permettre d’injecter la résine composite pour solidariser  
les transferts entre eux. L’empreinte est prise en occlusion.  
Dès que la résine a polymérisé, bouche ouverte, on rajoute 
de la résine composite au niveau des déficits.

15a et b. Le guide est retiré et l’on complète les manques.  
L’occlusion est réindexée directement sur le guide 
avec de la résine Duralay avant de le démonter.

16. Le bridge transitoire implanto-porté est mis en place 24 heures plus tard. Une légère équilibration occlusale est réalisée  
afin de répartir les contacts de façon homogène. La patiente gardera cette prothèse pendant 6 mois. Il est indispensable  
de la revoir à 15 jours et 6 semaines après la mise en charge immédiate.

a
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18. Essayage de la clé en plâtre pour valider l’empreinte  
et la position des implants avant de réaliser l’armature.

19. Pose des bridges d’usage 
maxillaire et mandibulaire.  
On peut noter l’intégration 
esthétique au niveau gingival. 
(Prothèse : Dr Pierre Cherfane, 
Laboratoire : M. Jean-Pierre Casu).

20. Le contrôle radiographique permet de noter la bonne intégration 
prothétique ainsi que la stabilité osseuse à 4 ans. Notez l’inclinaison 
de l’implant en 25 qui a permis d’éviter la greffe de sinus.

21. Sourire de la patiente, satisfaite du résultat. 
Ses exigences ont été respectées au niveau 
esthétique et fonctionnel.

17. Au maxillaire, une empreinte au plâtre avec des transferts 
à ciel ouvert est réalisée. C’est probablement la technique  
la plus précise quel que soit le nombre d’implants présents. 
Les transferts vissés seront embarqués dans l’empreinte  
avec le porte-empreinte rigide, ajouré en regard des 
implants. L’empreinte au plâtre, du fait de sa stabilité, permet 
d’éviter l’étape de solidarisation des transferts entre eux.
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La situation initiale montre  
un sourire gingival marqué :  
avantage ou difficulté ?
Le sourire gingival constitue un véritable défi 
pour nous, praticiens. En effet, en présence  
de ce type de sourire, la planification fondée 
sur les critères esthétiques doit être réalisée 
d’une façon encore plus rigoureuse. La moindre 
erreur ou complication serait visible et pourrait 
décevoir les attentes des patients.
Pour notre cas, la patiente ne souhaitait pas 
corriger son sourire gingival. En effet, la mise 
en place des 2 implants en 11 et 21 constitue  
une prise de risque par rapport à la reproductibilité  
de la papille inter-incisive. Cela a été dicté par la 
largeur osseuse réduite (voir la fig. 5) au niveau 
des latérales, mais aussi par le fait même  
que le positionnement implantaire 
au niveau des latérales doit être extrêmement 
précis. Leur largeur mésio-distale étant plutôt 
réduite, elles ne tolèrent que très peu d’erreur 
de positionnement. Un décalage de 1 mm 
par exemple par rapport au centre de la dent 
entraînerait un profil d’émergence inesthétique.
L’objectif du traitement fixé en accord avec elle 
était d’harmoniser la ligne des collets, de corriger 
les proportions des dents ainsi que la non-
coïncidence des milieux inter-incisifs.

La mise en place d’un implant oblique 
en secteur prémolaire permet d’éviter 
la greffe sinusienne et de pratiquer 
une intervention chirurgicale moins 
invasive. Pour positionner cet implant 
avec précision, une simple radiographie 
rétro-alvéolaire ne permettrait-elle pas 
d’éviter la trépanation du sinus ?
La trépanation du sinus constitue un geste 
mineur qui ne présente pas de suites opératoires 
significatives.
Chez les patients édentés complets,  
la radiographie rétro-alvéolaire ne permet pas, 
vu l’absence de repères, d’apporter  
des indications suffisamment précises.  
Mais chez l’édenté partiel, elle peut en effet 
éviter la trépanation du sinus.
La chirurgie guidée aurait pu permettre d’éviter 
ce geste chirurgical supplémentaire.

La prothèse provisoire est mise en place 
le lendemain de l’intervention.  
Cela pose-t-il des problèmes de gestion 
des tissus mous ? Cela occasionne-t-il  
de la douleur ?
Le fait de poser la prothèse le lendemain  
de l’intervention permet au prothésiste d’avoir  
plus de temps pour bien terminer sa prothèse 
provisoire et en assurer un rendu esthétique  
et fonctionnel.
De plus, le patient sera plus « reposé » : ce type 
d’intervention peut être assez long, sans compter  
le temps prothétique.
Concernant la gestion des tissus mous, il peut  
y avoir certains problèmes de recouvrement,  
mais le défi reste le même que si la prothèse  
était posée dans la même journée quelques heures 
plus tard.
Concernant la douleur, les tissus mous restent 
souvent « engourdis » le lendemain  
de l’intervention. La pose de la prothèse 
est souvent indolore. Une anesthésie locale  
peut néanmoins être envisagée. 
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