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Avant-propos

La gestion d’un édentement au maxillaire antérieur, particulièrement chez les patients
au sourire gingival ostensible, reste pour tous les praticiens même aguerris à la pose

d’implants, un domaine sensible.

Je ne désire pas traiter ici du choix du plan de traitement pour la perte unitaire, qui se pose
souvent entre l’implantation immédiate, différée ou tardive, avec ou sans régénération /
augmentation ; mais plutôt, à partir de cas cliniques, de l’absence de trois dents contiguës
du groupe incisivo-canin, avec une crête au volume osseux suffisant ou déjà reconstruit
après greffe osseuse. 
Est-il préférable de remplacer chaque racine manquante par un implant, ou bien
de placer une pontique entre deux implants ?
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Secteur antérieur maxillaire : 
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chirurgie

Le remplacement de l’incisive latérale est assez 
“prédictible” en termes de résultat esthétique, que
ce soit par un inter si la canine et la centrale sont des
implants, ou par un implant si la canine naturelle est
présente.

En revanche, le remplacement des deux incisives
centrales et au moins une latérale, pour des raisons
de symétrie médiane évidentes nous fait souvent
pencher pour remplacer chaque racine par un im-
plant pour créer cette symétrie d’émergence dans la
zone médiane de 11 et 21.

Cependant, l’étude de la littérature tend à nous con-
seiller, afin de préserver ou recréer des papilles, à
préférer la proximité implant/pontique à celle d’im-
plant/implant.

La comparaison du résultat esthétique des deux
cas suivants semble confirmer la littérature.  

Remplacement de 12 -11- 21 par trois implants :

Bridge 12 / 21 , les racines sont condamnées pour
caries radiculaires profondes et lésion apicale volu-
mineuse sur 12. 

CLASS Restorative Proximity Vertical
Environment Limitations Soft tissue

Limitations

1 Tooth-Tooth 1 5 mm

2 Tooth-Pontic N/A 6.5 mm

3 Pontic-Pontic N/A 6.0 mm

4 Tooth-Implant 1.5 mm 4.5 mm

5 Implant-Pontic N/A 5.5 mm

6 Implant-Implant 3 mm 3.5 mm

Fig. 1- Tableau selon Goldstein Garber Salama.

Cas n° 1

Cas n° 2

Figs 2-3- Résultat esthétique décevant, papilles insuffisantes.

Figs 4-5-
RVG initiales.
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chirurgie

Après extractions atraumatiques au périotome, et
curetage soigneux des alvéoles assisté par ultrasons,
une prothèse adjointe provisoire non compressive est
posée. 

A trois semaines, afin d’obtenir une cicatrisation
muqueuse seulement, un examen cône beam (Plan-
meca) nous montre la présence de fines tables 
externes et la cavité apicale importante de 12.

Figs 6-7- Examen cône beam.
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Je décide de poser à la quatrième semaine pour 
conserver les tables externes, en m’assurant de l’ab-
sence de symptomatologie douloureuse ou inflam-
matoire du secteur dans les jours qui précèdent.

Le choix est fait de laisser 11 en inter, mais d’épaissir
le conjonctif sous-jacent, et de combler la lésion api-
cale de 12 avec de l’os récupéré sur le site associé à
du PRF, ainsi que d’épaissir la concavité vestibulaire
de 12 avec de l’os particulaire sous membrane PRF.

Le forage de 21 est fait plus palatin que l’alvéole
pour assurer une stabilité primaire et maintenir à dis-
tance la table externe, comme préconisé pour l’im-
plantation immédiate bien qu’ici elle soit différée de
4 semaines.

La stabilité de 12 est plus précaire à cause de la lé-
sion apicale et de son comblement, l’implant est
donc enfoui, choix permis par la temporisation après
extraction rapportant des tissus mous. Les implants
sont des Friadent Frialit 2 diamètre 3.8 en 12 et 4.5
en 21.

Le résultat à 4 mois est tout à fait satisfaisant, 
l’implant de 21 diam. 4.5 reçoit un pilier « switché »
à 3.8 

Le bridge est réalisé en incrustant le talon de l’inter
pour créer l’apparence des papilles, et le résultat à
la pose est satisfaisant, l’aspect blanc des tissus com-
primés disparaît en quelques minutes.

Figs 8-9- RVG implants enfouis.

Fig. 10- Résultat à 4 mois post-op.

Figs. 11-12- Bridge en place.
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chirurgie

Un contrôle à 2 ans nous montre un aspect esthé-
tique et un niveau osseux radiologique excellents.

Figs. 13-14
Contrôle 2 ans

post-op.

Les choix thérapeutiques effectués pour ce cas :
remplacer 11 par un inter au lieu d’un troisième
implant, différer l’implantation de 4 semaines au
lieu d’être en situation immédiate ou tardive,
furent les garants du bon résultat et de sa péren-
nité.
Il ne faut pas oublier que seule l’analyse appro-
fondie de l’anatomie gingivale, des volumes os-
seux, des rapports inter arcades, de l’historique des
lésions, et du contexte du patient lui-même,
doivent nous faire prendre la meilleure décision
quant au plan de traitement le plus approprié.

Conclusion
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