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RÉSUMÉ

Objet: Le but de cet article est de présenter un 

cas traité à l’aide d’une nouvelle approche dont le 

but est de réhabiliter un édentement  antérieur au 

maxillaire dû à la présence d’une  canine incluse. 

Elle est invasive a minima, mais elle est en oppo-

sition avec les paradigmes  actuellement accep-

tés.

Objectifs: Le protocole consiste à placer un 

 implant sans procéder à l’extraction de la canine 

incluse. De ce fait, l’implant traverse la canine 

 incluse de part en part. 

Résultats: Aucune douleur postopératoire spéci-

fique n’a été observée. Au contrôle de la première 

année, l’implant est cliniquement stable, les 

 tissus mous sont satisfaisants et le contrôle 

 radiographique n’appelle aucun commentaire 

particulier. 

Conclusions: Ce protocole, dont les critères 

 d’inclusion/exclusion restent encore à définir, 

contrevient au concept implicitement accepté  

de ne tolérer aucune interface implantaire autre 

que l’interface os-implant. Avant de l’utiliser 

communément, il est indispensable de docu-

menter abondamment ce type de protocole. 

Il suggère cependant que certains paradigmes 

établis en implantologie sont encore susceptibles 

de changement. Après 30 ans d’exercice clinique, 

l’émergence de nouvelles perspectives persiste 

encore.

Image en haut: Radiographie per- et post-opératoire  

de la mise en place d'un implant au travers de la canine 

incluse
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Introduction
L’année 2013 marque le début de la quatrième décennie de 
 l’implantologie moderne. En effet, c’est depuis la Conférence  
de  Toronto en 1982, cinq années après la première publication 
clinique du Pr Brånemark et de ses collaborateurs (1977), que 
l’implantologie a débuté le développement qu’on lui connaît 
actuellement. Au cours de ces 30 dernières années, les proto-
coles ont grandement évolué, les indications ainsi que leurs 
traitements se sont diversifiés à un rythme soutenu. Des règles 
qui semblaient gravées dans le marbre, indépassables, ont été 
remises en question (Szmukler-Moncler et al. 2000), puis sont 
tombés en désuétude. Les changements de paradigme ont été 
nombreux (Szmukler-Moncler et al. 2000, Davarpanah et al. 
2008, Nedir et al. 2006) et les concepts qui les sous-tendaient se 
sont écroulés. L’implantologie accompagnée de la chirurgie 
préimplantaire peuvent venir en aide à des patients qui aupa-
ravant se voyaient exclus du bénéfice de la réhabilitation im-
planto-portée. Après tant de nouveautés, il est légitime de se 
demander si l’implantologie moderne n’a pas épuisé toutes ses 
possibilités de traitement et si l’innovation est encore possible.

Le but de cet article est de montrer à travers un cas que les 
 limites de la simplification du traitement implantaire ne sont  
pas encore atteintes; qu’il est encore possible d’innover en 
 envisageant de remettre en question un des postulats les plus 
implicites en implantologie, en introduisant un nouveau 
concept,  celui de la tolérance à des interfaces biologiques  
autres que l’interface os-surface implantaire.

La recherche paléontologique fait état d’une tendance lourde 
du raccourcissement de la longueur des maxillaires de l’Homme. 
Selon les auteurs, cette propension au raccourcissement serait 
due soit à la continuelle évolution du genre humain (Calcagno 
& Gibson 1988) soit aux modifications drastiques de son alimenta-
tion (Bergman 1998). Quelle qu’en soit la raison, elle concourt 
à une incidence supérieure de l’inclusion de certaines dents.  
Le risque d’inclusion le plus élevé concerne en premier chef les 
dents de sagesse mandibulaire et maxillaire, puis les canines 
maxillaires et mandibulaires, plus rarement les prémolaires 
( Davarpanah & Szmukler-Moncler 2009b, Jena et al. 2010).

Les études épidémiologiques mettent en évidence une fré-
quence d’inclusion des canines de 1–3 au maxillaire (Cooke & 
Wang 2006) et 0,07–1,3% à la mandibule (Yavuz et al. 2007).  
Le traitement ordinaire consiste à redresser l’axe de la canine 
incluse à l’aide de l’arsenal orthodontique, puis à la tracter sur 
l’arcade à sa place définitive. Durant ce temps qui s’étend sur  

Fig. 1 Conséquence possible de l’extraction d’une canine incluse  
au maxillaire 
a. Radiographie panoramique préopératoire 
b. Situation clinique de la table vestibulaire 
c. Greffe osseuse du site 
d. Résultat clinique de la greffe

a

b d

c
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de longs mois, le port des bagues procure un désagrément es-
thétique. Cet état est aisément accepté par les adolescents car  
ils sont légions à se soumettre à cette contrainte. En revanche, 
les adultes répugnent davantage à cette atteinte de leur image, 
ils recherchent une solution plus rapide et moins agressive 
 esthétiquement.

Chez l’adulte, l’urgence esthétique se déclare lorsque la  canine 
de lait en place et asymptomatique depuis des années montre 
des signes de mobilité et nécessite l’extraction. Lorsque les dents 
adjacentes sont saines, la réponse classique à cet édentement 
unitaire est orthodontique. Si le patient la rejette, l’alternative 
est implantaire. Elle consiste d’abord à extraire la  canine incluse 
qui se trouve sur le trajet implantaire, puis à poser l’implant. La 
canine est souvent volumineuse et son extraction peut conduire 
à l’effondrement de la table vestibulaire en regard (fig. 1a–d). 
Pour reconstituer le volume osseux au site à implanter (fig. 1b, c), 
une greffe osseuse, en général ramique, est nécessaire (fig. 1d). 
Le traitement devient alors long et invasif. Les patients adultes 
désirant réhabiliter leur édentement unitaire cherchent alors 
une alternative de traitement rapide et efficace.

Pour traiter ce type d’indication de manière non invasive et 
en une seule séance, notre équipe a récemment proposé un pro-
tocole non conventionnel (Davarpanah & Szmukler-Moncler 
2009a). Il n’écarte pas la possibilité de faire venir au contact de la 
surface implantaire des tissus autres qu’osseux, tel que le liga-
ment alvéolo-dentaire, la dentine, le cément ou la pulpe, qui 
sont jusqu’à présent implicitement proscrits (Gray & Vernino 
2004). La nouvelle approche consiste à poser un implant dans sa 
position prothétiquement requise, en faisant abstraction de la 
présence de la canine incluse. C’est-à-dire que l’implant est 
posé même si son trajet intercepte la canine incluse, en général 
dans sa partie radiculaire. La démarche est maintenue même si 
elle génère des interfaces biologiques autres que l’interface 
os-implant.

Nous avons précédemment articulé un protocole de mise en 
place d’implants au travers de dents incluses (Davarpanah & 

Szmukler-Moncler 2009a), de dents ankylosées (Davarpanah & 
Szmukler-Moncler 2009b) ou de racines résiduelles (Szmukler- 
Moncler & Davarpanah 2009). La logique conceptuelle y a été 
exposée, elle s’appuie sur des données histologiques (Buser et 
al. 1990a, 1990b, Warrer et al. 1993, Gray & Vernino 2004) ainsi 
que sur notre expérience clinique. Cependant, pour que la com-
munauté scientifique accepte la remise en question du concept 
énoncé précédemment et accepte l’idée d’un changement de 
paradigme, il est nécessaire au préalable de documenter un 
nombre convaincant de cas possédant un recul clinique d’au 
moins trois à cinq ans.

Le premier article publié sur ce sujet dans la littérature inter-
nationale est paru en 2009 (Davarpanah & Szmukler-Moncler 
2009a). Il portait sur trois cas de canine incluse, le suivi le plus 
long était alors de quatre ans (fig. 2a–d). La matière présentée 
dans cet article est bien évidemment insuffisante pour induire 
un changement de paradigme. La mise sur pied d’une cohorte 
consistante de patients traités par cette approche non conven-
tionnelle requiert une collaboration avec de nombreux prati-
ciens. En effet, cette indication ne se présente qu’une à deux 
fois par an dans la plupart des cabinets.

L’objectif de cet article est de présenter le cas d’une patiente 
âgée de 64 ans qui nous a été adressée par une consœur ayant  
eu connaissance de ce protocole particulier. L’objectif second, 
non moins pertinent, est d’inviter les confrères et les consœurs 
intrigués positivement ou négativement par ce protocole non 
 conventionnel à nous interpeller lorsqu’ils sont exposés à ce type 

Fig. 2 Nouvelle approche dans le traitement de l’édentement causé  
par la présence d’une canine incluse 
a. Image centrée sur la canine incluse, tirée d’une radiographie panoramique 
b. Radiographie rétro-alvéolaire avec le foret au travers de la canine incluse 
c. Radiographie rétro-alvéolaire postopératoire  
d. Radiographie rétro-alvéolaire au contrôle de quatre ans a

b c d
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de situation. Le but est de discuter de la spécificité de chaque  
cas car les critères d’inclusion et d’exclusion ne sont pas encore 
clairement établis, ils requièrent l’ouverture d’un débat pluridis-
ciplinaire regroupant différentes spécialités de l’odontologie.

Matériels et méthodes
Suite à un bouche à oreille de praticiens, une consœur de la 
 région parisienne nous adresse une patiente âgée de 64 ans. 
A l’examen, le site de la canine droite est édenté (fig. 3a, b), la 
patiente porte une prothèse adjointe en position 13 dont la ré-
tention, assurée par deux crochets, prend appui sur les dents 
adjacentes. Un diastème est présent entre les incisives centrales 
ainsi qu’entre l’incisive latérale gauche et la canine adjacente 
(fig. 3b). L’anamnèse révèle que la canine de lait est restée sur 
l’arcade durant de nombreuses années. Elle est devenue mobile 
alors que la patiente avait 56 ans, son extraction est alors deve-
nue nécessaire. Pour parer le plus rapidement à la déficience es-
thétique, une prothèse adjointe unitaire fut délivrée. La patiente 
refuse de se soumettre à un traitement orthodontique, elle pense 
avoir passé l’âge de ce type de thérapeutique. Elle est adressée à 
un stomatologue pour considérer l’extraction de la canine in-
cluse, première étape d’un traitement de prothèse fixe implan-
to-portée. La patiente hésite devant le nombre de chirurgie et 
l’étendue dans le temps du traitement, elle y renonce finalement 
et porte sa prothèse amovible durant huit ans. Cette dernière se 
fracture à quatre reprises (2003, 2004, 2006, 2009) et nécessite 
reconfection. En fin 2011, la consœur apprend l’existence de ce 
protocole, elle nous adresse la patiente pour avis.

A la première consultation, la patiente se présente munie 
d’un examen radiographique panoramique (fig. 3b) ainsi que 

 tomodensitométrique de type cone beam centré sur la région 
d’intérêt (fig. 4a, b). Réalisés au cabinet de la consœur traitante, 
ils révèlent l’inclusion effective de la canine.

Les divers traitements sont évoqués avec la patiente dont le 
traitement orthodontique. La patiente refuse vigoureusement 
cette alternative en arguant de son âge et de la longueur du 
 traitement. Elle accepte en revanche de recourir à la technique 
rapide et non invasive que nous lui décrivons et dont nous lui 
fournissons la publication dans une revue internationale. Elle 
signe un consentement éclairé. Il lui a été précisé qu’en cas 
d’une quelconque complication, il sera toujours temps de re-
courir au protocole conventionnel d’extraction de la canine 
 incluse, implantation différée avec greffe ramique au préalable 
si nécessaire. En cas d’une quelconque complication, le traite-
ment sera gracieusement pris en charge par l’équipe traitante.

Simulation de l’implantation au travers de la canine 
incluse à l’aide d’un logiciel IAO
Un logiciel d’Implantologie Assistée par Ordinateur nous aide 
dans la tâche de bien déterminer le positionnement de l’implant 
(fig. 4a, b) qui passera au travers de la canine incluse. Le but de 
la simulation est aussi d’estimer le pourcentage de la surface 
implantaire qui viendra au contact du tissu osseux et celle qui 
restera au contact de la racine de la canine. Les dents sont iso-
lées du tissu osseux environnant et un implant est simulé avec 
sa couronne en place (fig. 4a, b). Le site osseux appelé à recevoir 
l’implant est mesuré dans sa largeur ainsi que la hauteur d’os 
disponible entre la crête alvéolaire et la canine incluse. Du côté 
vestibulaire, une hauteur disponible de 6 mm est déterminée 
(fig. 4a). Elle est compatible avec les 4–5 mm de hauteur osseuse 

a

b
Fig. 3 Situation clinique et radiologique préopératoire 
a. Vue clinique centrée sur l’édentement de la dent #13 
b. Radiographie panoramique mettant en évidence la canine incluse

a

b
Fig. 4 Simulation de l’implantation 
a. Simulation de l’implant sur une coupe transverse 
b. Simulation sur la coupe panoramique
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minimale que nous avions définis auparavant (Davarpanah & 
Szmukler-Moncler 2009b). Le logiciel d’imagerie permet de 
 visualiser les rapports que l’implant et la canine seront amenés 
à entretenir (fig. 4a). Un implant de Ø 4,3 × 13 mm est simulé 
(il s’agit ici d’un Replace Tapered Groovy, car l’implant Nobel 
Active destiné à être placé ne se trouve pas dans la bibliothèque 
d’implants). Le contact osseux est estimé à 40% environ. Sous 
la crête se trouveront quatre types distincts d’interfaces, il s’agit 
de 1) l’interface classique os-implant, 2) l’interface ligament 
 alvéolo-dentaire-implant, 3) l’interface cément-implant, 
4) l’interface pulpe-implant. Un wax-up ainsi qu’un guide 
chirurgical (fig. 5a) sont préparés.

Technique opératoire
Un lambeau est soulevé pour avoir accès à la crête alvéolaire. 
Le guide chirurgical (fig. 5a) obtenu consécutivement au wax-up 
est nécessaire pour donner l’orientation du forage. Ce dernier 
suit la séquence standard pour la pose d’un implant Nobel  Active 
de Ø 4,3 × 13 mm. Tous les forets jusqu’au Ø 3,2–3,6 mm sont 
passés. Cet implant est choisi car il permet d’obtenir une bonne 
stabilité primaire (Irinakis & Wiebe 2009). De plus, il préserve  
de larges espaces entre les spires qui seront amenés à être colo-
nisés par un tissu néoformé, osseux au-deçà de la canine et 
néo-cémentaire (Warrer et al. 1993) à l’intérieur de la canine 
 incluse.

Le forage dans la canine procure une sensation similaire à 
celle obtenue lors du placement d’un implant dans un os de 
type I, de forte densité. L’implant est inséré manuellement dans 
la logette par des mouvements progressifs de vissage-dévissage 
successifs (fig. 5b). Il atteint son assise finale sur la crête avec un 

torque d’insertion limité, n’excédant pas 40–50 Ncm (fig. 5c). 
Le site est augmenté vestibulairement à l’aide de BioOss (fig. 5d) 
afin d’accentuer le bombé buccal. Le lambeau est suturé autour 
du pilier de cicatrisation.

Les figures 6a–d montrent la séquence radiographique lors de 
la mise en place de l’implant au travers de la dent incluse.

Le seul symptôme déploré par la patiente fut un hématome  
au niveau de la joue droite. Aucune douleur postopératoire spé-
cifique n’a été rapportée, la prise d’antalgique a cessé dans les 
24 heures suivant la chirurgie. La séquence de contrôle est plus 
stricte que pour une intervention classique. A 1 semaine les 
 sutures ont été ôtées, puis le site a été contrôlé à 3 semaines, à 2, 
3, 5 et 6 mois. La patiente n’a pas reçu de solution de tempori-
sation afin de ne pas interférer sur le processus d’intégration  
de l’implant. Les étapes prothétiques ont débuté 6 mois après 
l’intervention, la prothèse définitive a été posée. A 1 an après la 
pose de l’implant, l’état des tissus mous est satisfaisant (fig. 7a), 
radiologiquement aucune observation sortant de l’ordinaire 
n’est à faire (fig. 7b). L’examen clinique à 18 mois est asympto-
matique.

Discussion
Le traitement classique de l’édentement unitaire dû à la pré-
sence d’une canine incluse est généralement orthodontique. 
Cependant, une orientation trop horizontale ou une position 
trop haute de la canine incluse ne se prêtent pas à la traction 
 orthodontique sur l’arcade. Même lorsque la canine incluse est 
en situation basse (fig. 2a), il est fréquent que l’adulte ne soit 
que peu disposé à se soumettre à un traitement orthodontique, 
car il le considère comme étant spécifique à l’adolescence. Sa 

Fig. 5 Protocole opératoire  a. Guide chirurgical  
b. Insertion manuelle de l’implant

c. Assise finale de l’implant 
d. Augmentation latérale de la table vestibulaire

a c

db
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durée et son désagrément font que les patients sont à la re-
cherche d’alternatives. De plus, Becker & Chaushu (2003) ont 
montré que le succès de la traction diminuait fortement avec 
l’âge, surtout au-delà de 30 ans.

L’alternative chirurgicale la plus classique passe par l’extrac-
tion de la dent incluse et par une implantation ultérieure. Elle 
ne tient cependant pas compte des possibilités d’effondrement 
de la table vestibulaire (fig. 1) et de l’effort chirurgical qu’il faut 
ensuite déployer pour rétablir les conditions d’une esthétique 
satisfaisante. Une autre alternative chirurgicale a été décrite, 
elle consiste à extraire la dent incluse et poser un implant im-
médiatement (Mazor et al. 1999, Cardaropoli et al. 2007). Ce-
pendant, il faut encore réunir les conditions d’un délabrement 
osseux limité ainsi que l’assurance d’une stabilité primaire suf-
fisante.

L’approche décrite dans cet article réunit les avantages cli-
niques d’un traitement rapide, court, immédiat, sans douleur 
postopératoire particulière et qui intègre la problématique es-
thétique. Elle est séduisante pour le patient, mais les praticiens 
peuvent lui opposer une certaine réticence, voire un ferme re-
fus, car des obstacles d’ordre conceptuel et paradigmatique sont 
à surmonter. En effet, depuis toujours la profession a été habi-

tuée à ne poser des implants qu’au contact du tissu osseux. 
Contrevenir à ce principe ne peut être envisagé qu’avec une 
juste suspicion. Il en a été de même lorsqu’il a été question de 
substituer la céramique occlusale à la résine en implantologie 
(Skalak 1983) ou lorsque la mise en charge immédiate a été évo-
quée comme une modalité viable dans le traitement implantaire 
à la fin des années 90 (Szmukler-Moncler et al. 1998, 2000).

Dans l’indication qui nous intéresse, des informations histo-
logiques provenant d’expérimentations animales antérieures 
établissent un faisceau d’indications qui se meuvent toutes dans 
la même direction, à savoir, que les interfaces autres que l’inter-
face os-implant n’induisent pas de réactions inflammatoires ou 
autrement délétères lorsque l’intervalle de temps s’étend entre 
trois mois (Warrer et al. 1993, Gray & Vernino 2004) et un an 
(Buser et al. 1990b) et qu’elles se stabilisent en des structures 
connues de l’histologie odontologique.

Le corpus histologique à notre disposition ne provient pas 
principalement d’un intérêt spécifique pour la pose d’implants 
au contact de tissus autres que celui osseux. Il n’est que le 
 résultat secondaire des problématiques suivantes, 1) une sec-
tion des racines de dents vivantes peut avoir eu lieu lors d’une 
chirurgie orthognatique, quelles en sont les conséquences? 

Fig. 6 Séquence radiographique de la mise en place d’un implant au travers de la canine incluse
a. Radiographie préopératoire 
b. Radiographie peropératoire avec le dernier foret de Ø 3,2-3,6 mm en place
c. Radiographie peropératoire avec le foret retiré 
d. Radiographie postopératoire avec l’implant en place

Fig. 7 Contrôle postopératoire à 
12 mois 
a. Vue vestibulaire du site implanté 
b. Radiographie rétro-alvéolaire

a b c d

a b
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( Ellis et al. 1985, Hitchcock et al. 1985), 2) est-il possible de 
 recréer un ligament autour des implants? (Buser et al. 1990a, 
1990b, Warrer et al. 1993, Parlar et al. 2005), 3) des implants 
ont été posés par inadvertance au contact de résidus radicu-
laires, cela pose-t-il un problème d’ostéointégration (Gray & 
Vernino 2004), 4) des minivis orthodontiques destinées à obte-
nir un ancrage absolu ont été posées par erreur au travers de 
 racines de dents vivantes, faut-il en attendre des réactions 
 délétères? (Brisceno et al. 2009, Dao et al. 2009, Hembree et 
al. 2009). Une seule étude récente (Hürzeler et al. 2010) se 
 focalise spécifiquement sur le devenir de l’interface racine- 
implant et s’interroge sur les possibilités d’obtenir l’ostéo-
intégration d’un implant posé au contact d’une portion radi-
culaire vestibulaire. 

Toutes ces données histologiques ainsi que les premiers résul-
tats cliniques obtenus par notre équipe nous confortent dans 
cette démarche. Cependant, les critères d’inclusion et d’exclu-
sion doivent être encore déterminés avec plus de précision. 
Nous avons précédemment suggéré la nécessité de maintenir 
5–6 mm de hauteur osseuse sous la dent incluse et d’exposer  
au moins 40% la surface implantaire à du tissu osseux (Davar-
panah & Szmukler-Moncler 2009a). 

Présentement, le recul clinique sur cette patiente est de 
18 mois, l’implant est cliniquement immobile, c’est-à-dire 
 cliniquement intégré, et les images radiographiques à 12 mois 
ne présentent aucune image susceptible d’attirer l’attention. 
Le recul le plus long sur cette indication atteint à présent huit 
ans pour un implant placé au contact d’une canine maxillaire 
incluse. Trois autres implants possèdent un recul de six ans, 
alors qu’ils ont été placés au contact d’une prémolaire mandi-
bulaire incluse en position horizontale (Davarpanah & Szmuk-
ler-Moncler 2009a).

Dans l’immédiat, cette technique ne peut certainement pas 
être reprise par tous les cliniciens pratiquant l’implantologie, car 
les critères d’inclusion et d’exclusion ne sont pas encore suffi-
samment définis. Elle nécessite au préalable une documentation 
clinique portant sur une cohorte plus vaste de patients avec un 
recul plus ample que celui ici présenté. Cependant, elle ouvre de 
nouvelles perspectives en direction d’une approche invasive a 
minima dans cette indication chirurgicale ainsi que dans les deux 
autres indications que sont la pose d’implants au contact de ré-
sidus radiculaires ankylosés (Davarpanah & Szmuk ler-Moncler 

2009b, Szmukler-Moncler & Davarpanah 2009) (fig. 8a, b) ou de 
racines résiduelles asymptomatiques (Szmuk ler- Moncler & 
 Davarpanah 2009) (fig. 9a, b).

De plus, elle montre que des concepts acceptés comme «allant 
de soi» peuvent encore être remis en question en implantologie. 
Citons pour précédents, la polémique concernant la chirurgie en 
2-temps vs en 1-temps ou encore celle concernant la faisabilité 
de la mise en charge immédiate (Szmuk ler- Moncler et al. 2000, 
Davarpanah & Szmukler-Moncler 2008). Tout comme la re-
cherche fondamentale en physique peut aboutir à des applica-
tions largement utilisées dans l’industrie telles que les applica-
tions des lasers, ce changement potentiel de paradigme est 
susceptible de transformer notre approche chirurgicale du traite-
ment esthétique de la zone antérieure du maxillaire ainsi que le 
travail préliminaire de Hürzeler et al. (2010) peut le laisser pré-
figurer.

Finalement, nous invitons les confrères et les consœurs 
 intrigués positivement ou négativement par ce protocole non 
conventionnel à nous interpeller lorsqu’ils sont confrontés à  
ce type de situation ou s’ils ont posé par inadvertance des im-
plants au contact de résidus radiculaires.

Fig. 9 Implant posé au contact d’une racine résiduelle
a. Radiographie préopératoire 
b. Radiographie à 20 mois après la pose de l’implant (Davarpanah et al. 2012)

Fig. 8 Implant posé au contact de résidus dentinaires d’une dent ankylosée 
montrant une résorption interne 
a. Radiographie préopératoire 
b. Radiographie 32 mois après la pose de l’implant (Davarpanah et al. 2012)

a b

a b
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Summary
Szmukler-Moncler S, Davarpanah M, Davarpanah K, Rajzbaum P,
Capelle-Ouadah N, Demurashvili G: Implants in contact with tis-
sues other than bone. Is there room for a potential paradigm shift? 
(in French). SWISS DENTAL JOURNAL 124: 149–156 (2014)

Rationale: Modern dental implantology is now 30 year old. 
During this period of time, concepts have evolved and triggered 
several paradigm shifts. The aim of the present paper is to pre-

sent a case treated with an innovative unconventional protocol. 
The latter is aimed to avoid invasive surgery when edentulism is 
caused by an impacted tooth. 

Objectives: The implant has been placed through the impact-
ed canine and led, in addition to the classical implant-bone in-
terface, to several other types of implant-tissue interface.

Results: Healing was uneventful; at the 1-year control, the 
implant was clinically integrated, the soft tissues around the fi-
nal crown were satisfactory and the radiographic examination 
did not call any specific observation. 

Conclusions: Before endorsing this protocol in routine appli-
cation, inclusion/exclusion criteria must be asserted and addi-
tional clinical cases with longer follow-up are warranted. 
Nonetheless, this unconventional protocol opens intriguing 
possibilities; it also suggests that there is still room to further 
revisit some of the leading concepts in dental implantology. 
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