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RÉSUMÉ

Un homme de 61 ans en bonne santé a été référé 

pour une réhabilitation prothétique de la mâ-

choire supérieure et inférieure. Les objectifs du 

traitement étaient d’améliorer la fonction masti-

catoire et la stabilité de la prothèse, et de fournir 

une réhabilitation stable à long terme sans avoir 

recours à des procédures d’augmentation impor-

tantes pour la reconstruction des tissus durs et 

mous. Pour y parvenir, une stabilisation des pro-

thèses par mini-implants a été prévue. Le patient 

a été très satisfait du travail prothétique. Son 

désir d’améliorer la fonction masticatoire et 

l’esthétique était réalisé. En raison de la mise en 

charge immédiate, la durée de la phase provisoire 

a pu être considérablement réduite. En résumé, 

on peut dire que la mise en charge implantaire 

immédiate dans la mâchoire édentée représente 

une option thérapeutique prévisible.
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Image en haut : Quatre implants de diamètre réduit dans 

la mâchoire inférieure édentée
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Mise en charge implantaire immédiate 
chez un patient édenté

Mise en charge immédiate d’implants de diamètre réduit (ø 2,4 mm) 
dans la mâchoire édentée
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Situation initiale
Un homme de 61 ans en bonne santé a été référé pour une 
réhabilitation prothétique de la mâchoire supérieure et infé-
rieure. Le souhait du patient comprenait la restauration de 
la fonction masticatoire et l’amélioration de l’esthétique. 
En raison d’une stomatophobie résultant de mauvaises expé-
riences passées, le patient souhaitait un traitement efficace 
sans intervention chirurgicale complexe, ainsi qu’une solution 
stable à long terme. Il n’y avait pas de problèmes médicaux gé-
néraux au moment de l’examen, et le patient était non fumeur. 
Quelques restes de racines étaient présents dans la mâchoire 
inférieure, ainsi que deux dents de sagesse incluses dans la 
mâchoire supérieure. Les prothèses existantes étaient insuf-
fisantes (pas d’occlusion stable, en combinaison avec une 
béance frontale de 5 mm et une dimension verticale réduite) 
et ne pouvaient donc pas servir de référence pour la planifica-
tion des implants.

Les objectifs du traitement étaient d’améliorer la fonction 
masticatoire et la stabilité de la prothèse, et de fournir une ré-
habilitation stable à long terme sans avoir recours à des procé-
dures d’augmentation importantes pour la reconstruction des 
tissus durs et mous. Pour y parvenir, une stabilisation des pro-
thèses par mini-implants a été prévue.

Il a été montré que la stabilisation des prothèses dentaires par 
des mini-implants permet d’obtenir, dans la mâchoire édentée, 
une amélioration du confort de port et donc aussi une amélio-
ration de la qualité de vie du patient (Oral Health-related Quality 
of Life, OHRQoL) (Enkling et coll. 2017 ; Reissmann et coll. 
2018).
Lors de la conférence de consensus de l’ITI en 2014, les implants 
de diamètre réduit (jusqu’à 3,5 mm) ont été classés en trois 
catégories (Bornstein et coll. 2014). Selon les revues systéma-
tiques réalisées pour cette conférence de consensus, les mini-
implants de catégorie 1 (diamètre de 1,8 à 3,0 mm) constituent, 
dans la mâchoire édentée, une alternative bien documentée aux 
implants standard (Mundt et coll. 2015 ; Worni et coll. 2018 ; 
Enkling et coll. 2019). Le taux de survie des implants de catégo-
rie 1 est de 95,63 % après une période d’observation moyenne de 

28,24 mois (Jawad & Clarke 2019). Ainsi, les résultats sont com-
parables aux reconstructions par ponts sur implants fixes, dont 
le taux de survie moyen à cinq ans est de 95,6 % (Pjetursson 
et coll. 2012). De plus, en renonçant aux interventions chirur-
gicales d’augmentation, la procédure chirurgicale est moins 
invasive et donc associée à une morbidité plus faible et à des 
coûts moins élevés pour le patient (Chiapasco et coll. 2009). Ces 
interventions mini-invasives sont en outre mieux tolérées par 
les patients (Nkenke et coll. 2014 ; Reissmann et coll. 2018). La 
mise en charge immédiate des implants à partir d’un couple de 
35 Ncm semble également possible, ce qui entraîne une réduc-
tion supplémentaire de la durée totale du traitement (Scepanovic 
et coll. 2015 ; Worni et coll. 2018).

Dans le cas présent, le traitement par mini-implants de caté-
gorie 1 en combinaison avec une mise en charge immédiate des 
implants a donc été choisi.

Rapport de cas
Tout d’abord, les restes radiculaires encore présents ainsi que la 
dent de sagesse 18 ont été retirés. La dent de sagesse asympto-
matique 28 a été laissée in situ (fig. 1). Pour obtenir une cicatri-
sation optimale des tissus mous et durs, une période de latence 
de quatre mois a été respectée après l’extraction. Puis deux 
nouvelles prothèses totales avec une occlusion bilatérale équili-
brée ont été réalisées selon le concept de Gerber (fig. 2, 3). Une 
fois achevées, les nouvelles prothèses ont été dupliquées avec du 
plastique transparent et des dents radio-opaques en sulfate de 
baryum, et une tomographie volumique numérique (TVN) a été 
réalisée. Sur la base de ces informations prothétiques et anato-
miques, la place disponible a été analysée et la position 3D opti-
male des implants a été déterminée numériquement. Selon les 
informations du fabricant (Straumann, Bâle, Suisse), six im-
plants étaient prévus dans la mâchoire supérieure et quatre dans 
la mâchoire inférieure. Les dispositifs prothétiques pour le posi-
tionnement radiologique ont ensuite été transformés en dispo-
sitifs chirurgicaux, en ne conservant que les facettes vestibu-
laires d’origine (fig. 4, 5). Ces dispositifs chirurgicaux ont fonc-
tionné ainsi en tant que contrôle peropératoire supplémentaire.

1 L
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Protocole chirurgical
Des mini-implants autotaraudeurs d’une seule pièce en Roxo-
lid® à surface SLA®, d’une longueur de 10 mm et d’un diamètre 
de 2,4 mm (Straumann, Bâle, Suisse), ont été utilisés dans les 
deux mâchoires au cours de la même procédure chirurgicale. 
Ce système d’implant comporte un ancrage Optiloc® intégré 
pour la connexion prothétique. Les implants sont ostéointé-
grés par voie transgingivale et une mise en charge fonction-
nelle immédiate est possible lorsqu’une bonne stabilité pri-
maire des implants (couple d’insertion d’environ 35 Ncm) est 
atteinte.

Pendant l’opération, une gouttière opératoire transparente 
a été utilisée pour le positionnement 3D optimal des implants 
(fig. 6).

Avant l’intervention, le patient a reçu une dose unique 
d’antibiotiques par voie orale (1750 mg d’amoxicilline et 
250 mg d’acide clavulanique). L’opération a été réalisée sous 
anesthésie locale (Ubistesin forte, articaïne 4 % et adrénaline 
1 : 100 000, 3M ESPE). Dans la mandibule, l’incision a été pra-
tiquée au niveau de la crête de la région prémolaire 35 à 45, en 
combinaison avec une incision de décharge verticale médiane 
(fig. 7, 8). Dans la mâchoire supérieure, une incision crestale 
de la région 16 à 26 a été réalisée, en combinaison avec deux 
incisions de décharge verticales distales.

Dans la zone des positions implantaires prévues, un lam-
beau muco-périosté libre de tension a été constitué soigneu-
sement et les éléments osseux ont été exposés (fig. 9, 10). Le 
trou mentonnier n’a pas été exposé au cours de l’opération.

Un premier forage-pilote a été réalisé avec un foret-aiguille 
(ø 1,6 mm) dans la zone des implants distaux. Pour une ré-
partition optimale des implants, la distance interimplantaire 
totale a été divisée en parties égales. Dans la mandibule, les 
implants distaux ont été insérés à une distance de sécurité 
d’environ 5 mm par rapport au trou mentonnier. Pendant 
l’intervention, la position 3D des implants a été évaluée 
et vérifiée à l’aide des piliers de parallélisme (ø 1,6 mm) 
(fig. 11, 12).

En raison de la dureté de l’os crestal, un autre alésage 
(ø 2,2 mm) a été réalisé sur une longueur de 6 mm pour éviter 
les pics de pression sur l’os (fig. 13, 14). Les piliers de paral-
lélisme correspondants, avec le ø de 2,2 mm, ont été à nou-
veau utilisés pour vérifier si les axes d’implantation étaient 
optimaux (fig. 15, 16).
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Puis la pose manuelle de l’implant est effectuée avec le cou-
vercle à vis du flacon fixé sur Optiloc®, fourni conjointement. 
Ces couvercles sont utilisés jusqu’à un couple d’insertion d’en-
viron 5 Ncm. Les implants sont vissés ensuite mécaniquement 
avec la clé à cliquet dynamométrique jusqu’à la position finale.

Tous les implants ont pu être insérés avec un couple mini-
mum de 35 Ncm. Il a donc été possible d’appliquer le protocole 
prothétique de mise en charge fonctionnelle immédiate de 
l’implant (fig. 17, 18).

L’adaptation des bords de la plaie a été réalisée dans les deux 
mâchoires avec des sutures à un seul point. La radiographie 
panoramique postopératoire montre la bonne répartition de la 
totalité des dix mini-implants (fig. 19). En phase postopératoire, 
une solution de rinçage antiseptique (chlorhexidine 0,2 %, deux 
fois par jour pendant 1 minute) et des analgésiques (AINS, ibu-
profène 600 mg jusqu’à 4 fois par jour selon les besoins) ont été 
prescrits au patient. Une antibiothérapie postopératoire n’a pas 
été administrée.

19 L
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Protocole prothétique
Immédiatement après l’intervention chirurgicale, les nouvelles 
prothèses totales ont été rectifiées dans la zone des implants 
pour faire place au matériau de rebasage et aux boîtiers de ma-
trice. Cette procédure permet de convertir les prothèses totales 
en prothèses hybrides sur implants. Les coiffes de transfert (boî-
tiers de matrice avec insert de rétention) ont été montées sur les 
implants avant la prise d’empreinte. Puis la prise d’empreinte 
de rebasage a été réalisée en occlusion centrale avec un maté-
riau en polysiloxane de vinyle (ImprintTM 4, 3M ESPE). Pour 
ce faire, les prothèses existantes ont servi de porte-empreintes 
(fig. 20-22).

Au laboratoire dentaire, les analogues de laboratoire ont été 
utilisés et les maîtres-modèles ont été réalisés et montés en 
articulateur.

Les prothèses existantes ont été rectifiées afin de créer suffi-
samment d’espace pour les boîtiers de matrice. Pour prévenir 
les ruptures de prothèses, une grille de renforcement orale a été 
polymérisée dans chacune d’elles (PalaXpress Ultra, Heraeus 
Kulzer). Puis les prothèses ont été soigneusement finies et po-
lies.

Suivi
Les prothèses transformées au laboratoire dentaire ont pu être 
mises en bouche dans les quatre heures suivant l’implantation 
(fig. 23-24). Les fils de suture ont été retirés sept jours après 
l’implantation lors de la première séance de suivi. À ce moment 
et lors du contrôle ultérieur à trois semaines, une cicatrisation 
sans irritation et conforme au stade d’évolution a été observée. 
La plaque palatine de la prothèse maxillaire a été laissée en place 
pendant la phase d’ostéo-intégration des implants.

Le suivi trois mois après l’implantation a montré une bonne 
ostéo-intégration des implants, ainsi que des tissus mous pé-
ri-implantaires très esthétiques et sains. La couverture plastique 
du palais a été enlevée à ce moment. Il en est résulté une nou-
velle amélioration de la fonction et de la capacité tactile du pa-
lais (fig. 25-28).

Résumé
Le patient a été très satisfait du travail prothétique. Son désir 
d’améliorer la fonction masticatoire et l’esthétique était réalisé. 
En raison de la mise en charge immédiate, la durée de la phase 
provisoire a pu être considérablement réduite. En résumé, on 
peut dire que la mise en charge implantaire immédiate dans la 
mâchoire édentée représente une option thérapeutique prévi-
sible.
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