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INTRODUCTION

Diff érentes solutions ont été proposées pour limi-

ter ce processus de remaniement osseux. 

Le comblement de l’alvéole par un biomatériau 

xénogénique41 ou allogénique31 a été largement 

proposé dans la littérature. Si ce comblement 

semble limiter l’alvéolyse, il ne peut l’empêcher 

complètement, en particulier dans le tiers le plus 

coronaire où le soutien de l’architecture gingi-

vale est essentiel notamment pour des raisons 

esthétiques. 

Des membranes de régénération osseuse ont 

également été placées avec ou sans matériau 

de comblement avec un résultat soit équivalent 

soit légèrement meilleur. Néanmoins, cela aug-

mente la charge fi nancière imputée au patient 

d’une intervention souvent plus invasive36.

Dans les cas d’une implantation diff érée, dif-

férentes techniques de chirurgie plastique ont 

également été proposées pour sceller l’alvéole 

et augmenter la largeur et l’épaisseur de tissus 

kératinisés. Des techniques de greff es épithé-

lioconjonctives, conjonctives libres ou pédiculées, 

La discipline de l’implantologie continue de faire couler beaucoup d’encre notamment 
en termes de publications et d’évolutions tant dans les domaines de la recherche 
fondamentale que dans des aspects plus cliniques. Les temps de cicatrisation sont raccourcis, 
les protocoles d’extraction-implantation et de mise en esthétique immédiates deviennent 
de plus en plus courants avec pour objectif de préserver les tissus mous et durs.
Il est montré et admis depuis longtemps que l’extraction d’une dent induit inévitablement 
un processus de résorption plus ou moins important de l’os alvéolaire4,51,21. Le biotype gingival, 
la destruction parodontale initiale, le tabac, le nombre de dents extraites, diff érents facteurs 
hormonaux, le traumatisme chirurgical de l’extraction, la pression exercée par la prothèse 
transitoire sont autant de facteurs qui infl uencent l’importance de l’alvéolyse46,33.
Cette résorption est plus importante au niveau des secteurs antérieurs maxillaires 
où la corticale vestibulaire est plus fi ne43,1. Le préjudice esthétique est évident et diff érentes 
techniques complexes de reconstruction osseuse et muqueuse sont souvent nécessaires 
pour retrouver le volume perdu.
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des lambeaux déplacés ont été décrits, mais l’ap-

port de tissus mous à ce stade, ne semble pas 

limiter l’ostéolyse et ne compense pas non plus 

la perte de volume18. Ces diff érentes approchent 

ont des résultats mitigés mais n’arrivent qu’à 

compenser partiellement la résorption2. 

En cas de mise en place d’un implant immé-

diatement après une extraction, l’alvéolyse pos-

textractionnelle peut interférer avec le résultat 

esthétique fi nal10. 

Il a été établi cliniquement et histologique-

ment que la mise en place immédiate de l’im-

plant dans l’alvéole n’entraîne pas la préserva-

tion de l’os alvéolaire et n’empêche, en aucun 

cas, le processus physiologique d’alvéolyse 

postextractionnelle8,1.

Ces altérations semblent être plus importantes 

lorsque le phénotype gingival est fi n et festonné13, 

lorsque la corticale vestibulaire est fi ne (< 2 mm) 

et altérée, et lorsque l’implant est vestibulé et qu’il 

est proche de la corticale20,13,14.

L’association d’un comblement du gap et d’une 

greff e conjonctive enfouie, lors d’une extrac-

tion-implantation et mise en esthétique immé-

diates dans le secteur antérieur, semble com-

penser cette résorption postextractionnelle. Les 

résultats cliniques et radiographiques montrés 

dans une série de cas semblent conforter ce 

constat5.

LE CONCEPT DU « SOCKET-SHIELD » : 
PRINCIPE DE LA TECHNIQUE

En 2010, Hürzeler et coll. proposent un concept 

intéressant et innovant qui permettrait de conser-

ver la table vestibulaire à la suite d’une extrac-

tion-implantation immédiate. La technique 

consiste à préserver dans l’alvéole une partie 

de la racine en regard de la corticale vestibu-

laire afi n de maintenir l’os fasciculé et le ligament 

alvéolodentaire.

Il est désormais admis que la rupture du liga-

ment alvéolodentaire entraîne inévitablement un 

processus physiologique d’ostéolyse provoqué par 

une rupture vasculaire et l’arrêt de toutes stimu-

lations fonctionnelles de l’os23. Il est donc facile 

d’imaginer que la préservation de l’attache natu-

relle radiculaire permettrait de préserver inté-

gralement l’os alvéolaire bien mieux qu’un com-

blement de l’alvéole avec un biomatériau ou une 

ROG (régénération osseuse guidée).

Le principe consiste à extraire la dent après avoir 

coupé la racine longitudinalement en laissant 

attaché, à la corticale vestibulaire, un fragment 

radiculaire propre et stable pour préserver le 

complexe alvéolodentaire. Le fragment est pré-

servé 1 mm coronairement au sommet de la cor-

ticale pour maintenir l’attache conjonctive. Les 

implants sont placés en appui sur la corticale 

palatine avec ou sans contact avec le fragment 

préservé selon la largeur de l’alvéole.

La préparation du « shield » n’est pas simple 

et demande du temps. Certains auteurs recom-

mandent de lever un lambeau pour améliorer la 

visibilité et la préparation du fragment sans com-

promettre le résultat esthétique fi nal34. 

Par principe, les indications de cette technique 

semblent donc limitées à des cas cliniques où la 

corticale vestibulaire est intègre et où la racine 

résiduelle est saine, mais prothétiquement inex-

ploitable. La diffi  culté réside dans l’extraction déli-

cate de la dent en préservant, sans le mobiliser, 

un fragment dentaire vestibulaire. Il est néces-

saire d’éliminer l’apex et le canal de la dent pour 

être sûr d’éliminer tout foyer bactérien potentiel 

résiduel. Le fragment doit rester immobile, en 

l’absence de quoi il faut procéder à son retrait et 

reprendre un protocole classique d’extraction-im-

plantation immédiate. Pour faciliter la technique, 

Siormpas et coll.48 ainsi que Mitsias et coll.39 pro-

posent de réaliser le lit implantaire au travers 

de la racine à extraire, puis d’extraire ensuite les 

fragments palatins et proximaux. Saeidi et coll.45 

proposent d’utiliser la chirurgie guidée pour un 

meilleur positionnement de l’implant avec cette 

technique. Chen JT15 préconise d’utiliser un sys-

tème de navigation dynamique pour mieux visuali-

ser en temps réel la préparation du lit implantaire 

et la position de l’implant par rapport au fragment 

radiculaire résiduel. Une fois l’implant placé, l’es-

pace avec le fragment radiculaire est souvent 

comblé avec un biomatériau (xénogreff e ou allo-

greff e) pour éviter une migration apicale des tis-

sus mous sus-jacents. Diff érentes propositions 

ont été faites pour combler l’espace, matériau 

de comblement3, PRF28, Emdogain®32, etc. Il nous 

semble préférable de chercher à placer l’implant 

sans contact avec le résidu dentinaire. Si toutefois, 

l’implant est en contact avec le fragment résiduel, 

cela ne semble pas interférer avec le processus 

d’ostéointégration ni générer de réactions infl am-

matoires ou délétères.

t è
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Dans une situation clinique et un environnement 

diff érents, ce concept semble avoir été constaté 

par Szumkler-Moncler et coll.50 et Davarpanah 

et coll.17, avec une proposition clinique de trans-

fi xation à l’aide d’implants, de canines incluses, 

de racines résiduelles ou de dents ankylosées.

Les premiers résultats du « socket-shield » sur 

animaux montrent une bonne ostéointégration 

de l’implant qu’il touche ou pas le fragment radi-

culaire et sans aucune réaction infl ammatoire32. 

À partir de ces données, nous avons sou-

haité évaluer, sur une série de cas, la technique 

du « socket-shield » que nous avons analysée 

rétrospectivement. L’objectif de cette étude est 

d’évaluer les résultats cliniques, notamment 

le niveau osseux proximal ainsi que le résultat 

esthétique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Vingt patients (treize femmes et sept hommes), 

dont quatre fumeurs, ont été traités de mars 

2012 à mai 2015 avec vingt-trois implants posés 

dans deux cabinets privés (Drs Hadi Antoun (HA) 

et Thierry Degorce (TD)). Diff érents types d’im-

plants ont été utilisés. Dans le premier cabinet, 

dix implants Nobel Active (Nobel Biocare®) et 

dans le deuxième neuf Certain Prevail et quatre 

T3 Parallel Walled (Biomet 3i®) ont été placés. 

La moyenne d’âge des patients est de 55,6 ans 

(intervalle = 24-86).

Le questionnaire médical rempli par les patients 

révèle trois patients avec un diabète équilibré, 

deux patients sous anticoagulants et un patient 

allergique aux pénicillines.

Les critères d’inclusion sont (Fig. 1 et 2) :

 ■ patient en bonne santé ASA1 ;

 ■ dent maxillaire antérieure à extraire 

(de 13 à 23) avec dents adjacentes intactes ;

 ■ biotype parodontal fi n, moyen ou épais.

Les critères d’exclusion sont :

 ■ atteinte parodontale de la dent ;

 ■ fracture verticale de la dent sur la partie 

vestibulaire de la racine ;

 ■ fracture horizontale de la dent sous le niveau 

osseux ;

 ■ pathologies aff ectant la partie vestibulaire de 

la racine (résorption externe ou interne, lésion 

endodontique).

Fig. 1 a et b Un patient non fumeur et en bon état de santé général est adressé pour le remplacement implantaire 

des deux incisives centrales. Les deux incisives centrales présentent des reconstructions prothétiques inesthétiques 

qui se descellent de manière régulière. La 21 est porteuse d’une restauration transitoire. Les examens, 

clinique et radiologique, montrent une infi ltration bactérienne intracanalaire qui contre-indique la possibilité 

de refaire des prothèses conventionnelles sur piliers naturels. On observe également un décalage 

dans l’alignement des collets des deux incisives.

Fig. 2 Après dépose 

des éléments prothétiques, 

les racines sont séparées 

pour isoler un fragment 

radiculaire vestibulaire.

a b
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Le protocole suivant a été appliqué. Une fraise 

diamantée est utilisée pour sectionner la partie 

palatine de la dent afi n de ne garder que la partie 

vestibulaire (Fig. 3). Le protocole de forage implan-

taire du système utilisé est exécuté. L’implant 

est mis en place dans l’alvéole avec une position 

palatine entraînant la présence d’un gap entre le 

morceau de racine et l’implant qui sera comblé 

(Fig. 4 et 5). Dans le premier cabinet (HA) le com-

blement est réalisé par une xénogreff e (Bio-Oss®, 

Geitslich) alors que dans la deuxième (TD) il s’agit 

d’une allogreff e (BIOBank®). 

Une diffi  culté que nous avons rencontrée est le 

positionnement vertical précis du col implantaire. 

Même si le rebord marginal de la gencive est sou-

vent pris en référence (le col implantaire est géné-

ralement positionné 3 à 4 mm en deçà) pour le 

positionnement vertical de l’implant, dans le cas 

d’une implantation immédiate, les implants bone 

level sont aussi ajustés verticalement en fonction 

du niveau de la corticale vestibulaire (en général 

1 mm en dessous de cette dernière) qu’il est facile 

de visualiser après l’extraction. La persistance 

du fragment nous prive de cette information. Il 

convient donc de bien étudier les coupes au scan-

ner au préalable de l’intervention et de sonder le 

sulcus pour mieux repérer le sommet osseux17-19.

Une restauration provisoire a pu immédiate-

ment être mise en place sur tous les implants et 

le jour de la pose, la stabilité primaire de l’implant 

le permettait53 (Fig. 6 et 7). On constate que le torque 

raisonnable semble être 35 Ncm pour réaliser une 

mise en esthétique immédiate42,38. 

Un contrôle clinique et radiographique est réa-

lisé en postopératoire, un contrôle à trois mois 

Fig. 3 Une fois les « shields » 

préparés, les implants sont 

positionnés en palatin (implants 

Zimmer Biomet®) en privilégiant 

un axe d’émergence cingulaire.

Fig. 4 L’espace libéré entre les fragments radiculaires et 

les implants est comblé à l’aide d’un biomatériau 

(Bio-Oss®). Deux piliers de cicatrisation sont placés 

et une greff e de tissu conjonctif est ajoutée.

Fig. 5 Après quatre mois de cicatrisation, on peut 

observer le maintien des volumes initiaux.

Fig. 6 a et b Des couronnes 

provisoires transvissées 

sont placées. Elles vont 

contribuer à développer un 

profi l d’émergence esthétique. 

La radiographie confi rme la 

stabilisation de l’os au niveau 

des cols implantaires. On peut 

noter l’architecture des tissus 

mous avec un alignement des 

collets entre les deux dents. a b

t é
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pour vérifi er l’ostéointégration et à un an après 

la pose de la restauration d’usage en place.

Concernant la prothèse défi nitive, un soin 

particulier a été apporté à la forme de la por-

tion transgingivale du pilier prothétique. En eff et, 

la persistance du fragment n’autorise pas une 

compression trop importante du volume vesti-

bulaire (sous peine d’exposer le fragment et de 

générer une infl ammation chronique) qui ne pos-

sède pas la plasticité de la muqueuse augmentée 

uniquement par un apport de tissu conjonctif dans 

le cadre d’un protocole conventionnel.

Le prothésiste doit donc être vigilant lors du 

modelage du profi l d’émergence avec la fausse 

gencive rose. Gluckman et coll.24,27, conscients de 

ce problème, proposent d’adapter la forme de la 

portion transmuqueuse des piliers prothétiques 

à cette technique en réalisant une anatomie très 

concave en forme de S. Nous conseillons de réali-

ser systématiquement des couronnes provisoires 

dont le profi l transgingival concave en vestibulaire 

sera modifi é par soustraction ou addition jusqu’à 

l’obtention d’un profi l idéal. L’information sera 

systématiquement transférée au laboratoire de 

prothèse en réalisant un transfert anatomique44 

(Situations cliniques 1 et 2).

Fig. 7 Après douze mois de fonction, la dépose des 

éléments provisoires permet d’objectiver l’anatomie et 

l’épaisseur des tissus mous.

  
Situation clinique 1

Fig. 8 a et b La patiente sans 

antécédent médical et non 

fumeuse est adressée par 

son dentiste traitant. La 11 

est fi ssurée, la prothèse n’est 

plus adaptée et le rapport 

couronne racine est défavorable. 

La dent doit être extraite. 

La ligne du sourire est haute 

avec un biotype moyen.

Fig. 9 a à c Sur les coupes 3D, la corticale vestibulaire est intacte, 

le volume osseux est suffi  sant pour envisager une extraction-

implantation immédiate.

a

a

b

b

c
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Situation clinique 1

Fig. 13 et 14 Une couronne temporaire immédiate est réalisée. Une coque en résine est fabriquée 

au laboratoire, puis solidarisée avec de la résine au composant provisoire transvissé. 

Notons l’intégration esthétique au niveau gingival.

Fig. 15 Rétro-

alvéolaire après la 

pose de l’implant, 

provisoire en place.

Fig. 16 a et b Après trois mois de cicatrisation, la dépose de la couronne temporaire laisse 

apparaître le profi l d’émergence et la qualité de la muqueuse, que l’on peut également 

objectiver sur la vue vestibulaire. La couronne provisoire présente une forme concave 

en vestibulaire permettant de laisser de la place aux tissus mous.

Fig. 18 a à c Mise en place de la restauration en céramique. 

Le profi l est concave en vestibulaire pour assurer un bon 

soutien des tissus mous. On peut observer le maintien 

idéal de l’architecture mucogingivale initiale. 

Une facette en céramique a été réalisée sur la 21. 

Notons l’intégration esthétique au niveau du profi l 

d’émergence sur les deux restaurations (Prothèse 

Dr Richard Massihi, laboratoire Mr Jean-Marc Etienne).

Fig. 19 L’examen 

radiologique montre 

un bon maintien 

du niveau osseux 

et une probable 

intégration 

du fragment 

vestibulaire 

qui participe 

au maintien 

de la corticale 

vestibulaire.

Fig. 10 Cliniquement au sondage, la corticale 

vestibulaire est intacte et le biotype 

parodontal est moyen.

Fig.11 Après dépose de la prothèse, 

la racine est séparée pour isoler un fragment 

vestibulaire. Ce dernier est meulé 2 mm 

sous le rebord du sulcus.

Fig. 12 Un implant immédiat en position 

palatine est placé et un matériau de 

comblement (Bio-Oss® Geistlich) est interposé 

entre le fragment radiculaire et l’implant. 

Fig. 17 Essayage du pilier en zircone A.S.C. 

Il s’agit d’un pilier en zircone qui s’emboîte par 

friction avec une bague en titane. Ce type de 

pilier permet de redresser l’axe jusqu’à 25° 

pour permettre de sortir le puits de vissage 

au niveau du cingulum. Grâce à l’empreinte 

anatomique, le pilier épouse parfaitement 

la forme de la gencive.

a

a

c

b

b



163

HADI ANTOUN ET COLL.

VOLUME 17 / NUMÉRO 2 / JUIN 2020 

  
Situation clinique 2

Fig. 20 a et b Une patiente non fumeuse 

et en bon état de santé général 

nous est adressée en consultation. 

L’incisive centrale 11 est fracturée 

et doit être extraite. Les examens, 

clinique et radiologique, montrent 

que la corticale vestibulaire est 

encore intègre dans sa portion 

la plus coronaire et présente une 

fenestration dans sa partie apicale 

due à la présence d’une lésion péri-

apicale. Le biotype est fi n et la lèvre 

se relève très haut lors du sourire. 

Fig. 21 a et b Après dépose de la prothèse, la racine est séparée 

pour isoler un fragment vestibulaire. Ce dernier est meulé 2 mm 

sous le rebord du sulcus. 

Fig. 23 a et b Une petite incision apicale permet d’accéder au tiers apical 

de l’implant volontairement hors crête pour privilégier une émergence 

cingulaire de l’axe implantaire. Un matériau de comblement et une 

petite membrane résorbable sont mis en place pour couvrir les spires 

exposées. Une couronne provisoire immédiate est transvissée.

Fig. 25 a et b La prothèse défi nitive en 

céramique zircone est réalisée avec 

une TiBase. Notez le profi l transgingival 

concave qui préserve le volume 

vestibulaire et l’émergence cingulaire 

de l’axe implantaire qui permet le 

transvissage direct de la prothèse.

Fig. 24 a à c Après six mois 

de cicatrisation, les volumes 

initiaux semblent bien conservés. 

La dépose de la dent temporaire 

laisse apparaître la forme 

et la qualité de la muqueuse 

péri-implantaire.

Fig. 22 a et b Un implant immédiat est positionné (Zimmer Biomet®) 

et du matériau de comblement est interposé entre le fragment 

radiculaire et l’implant. Provisoirement, une vis de cicatrisation 

est mise en place pour protéger la connexion interne de l’implant.

c

a

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b

b
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RÉSULTATS

Tous les implants étaient cliniquement sans 

infl ammation, et radiographiquement avec un 

niveau osseux stable. Deux complications sont 

survenues : un sondage de 8 mm sur la partie 

mésiovestibulaire d’une des racines sans signe 

d’infl ammation, et une légère exposition du frag-

ment radiculaire dans un autre cas.

Une analyse esthétique utilisant le Pink Esthetic 

Score (PES)22 a été réalisée pour chaque patient 

à partir de photographies pré et postopératoires 

superposables et prises selon une incidence 

orthogonale à cet eff et.

Les restaurations d’usage en céramique sont 

posées de six à neuf mois après la pose de 

l’implant. 

Un an après la pose, le PES est évalué et com-

paré à la situation initiale : dans la majorité des 

cas, il a été amélioré ou maintenu par rapport à 

la situation de départ (Tableau 1). Quatre patients 

ont manqué leur contrôle annuel.

  
Situation clinique 2

Fig. 26 a et b La prothèse défi nitive 

est mise en place. On peut observer 

le maintien idéal de l’architecture 

mucogingivale initiale et l’intégration 

esthétique. L’os semble parfaitement 

stabilisé au col de l’implant. 

Céramiste : Jacky Pennard, 

laboratoire Céram Fixe, Tours.

Fig. 27 a et b Après deux ans, l’interface entre les tissus 

mous et la prothèse est parfaitement saine et présente 

une excellente stabilité. La restauration implantaire 

s’intègre bien dans le sourire de la patiente. 

PES préop. 

PES postop.

14

12

10

8

6

4

2

0
R.C.

12

T.J.

12

A.E.

22

G.T.

22

A.E.

12

C.Q.

21

C.A.

22

D.P.

11

D.C.

21

D.L.E.

21

P.A.

23

R.E.

13

T.G.

21

T.G.

23

B.I.

14

L.N.

23

L.N.

11

M.P.

13

N.J.

21

B.P.

21

R.E.

21

B.N.

11

G.S.

13

Tableau 1 Comparaison du PES en préopératoire et postopératoire pour chaque patient.

En ordonnée : Pink Esthetic Score. En abscisse : Patient et localisation dentaire.

a

a

b

b
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DISCUSSION

Histologie

Des études histologiques sur le chien montrent 

le maintien physiologique du fragment qui reste 

attaché à la corticale vestibulaire par le ligament 

alvéolodentaire sans aucune réponse infl am-

matoire. Une nouvelle formation osseuse entre 

le fragment préservé et l’implant ainsi qu’une 

néoformation cémentaire sur la face linguale 

du fragment préservé sont également obser-

vées32,6,11. Au niveau de la portion coronaire des 

tissus mous, la formation d’une attache épithé-

liale sur la surface externe du fragment radicu-

laire est observée.

Par ailleurs, une étude de Calvo-Guirado et 

coll.11 confi rme ces résultats. Les auteurs ont 

placé trente-six implants postérieurs chez six 

chiens. Les dents ont été meulées jusqu’au som-

met de la crête osseuse et les implants placés au 

milieu. Six groupes ont été formés en fonction 

de l’épaisseur radiculaire résiduelle. Après trois 

mois, des analyses histomorphométriques ont 

permis de mesurer le niveau de la crête osseuse, 

le pourcentage de contact os implant et l’épais-

seur de la corticale linguale et vestibulaire au col 

de l’implant. Tous les implants se sont ostéointé-

grés, excepté trois qui présentaient cliniquement 

une réaction infl ammatoire. 

Les fragments radiculaires linguaux et vesti-

bulaires sont restés attachés à l’os par le liga-

ment parodontal physiologique. Dans les zones 

où il y avait un espace entre le fragment radi-

culaire et l’implant, de l’os néoformé a été mis 

en évidence en contact direct avec la surface de 

l’implant. Malgré les limites d’une étude animale, 

cette technique semble bénéfi que dans la préser-

vation de l’os fasciculaire. 

Trois ans plus tard la même équipe, Calvo-

Guirado et coll.12, étudient chez le chien l’infl uence 

de la longueur du fragment radiculaire résiduelle. 

Ils comparent des fragments radiculaires laissés 

dans leur tiers coronaire, leur moitié et la totalité 

de la hauteur initiale. Quarante-huit implants sont 

placés au milieu des racines. Les évaluations his-

tologiques sont réalisées à quatre et six semaines. 

Le fragment le plus court a montré une parfaite 

préservation de l’os alvéolaire avec le maintien 

du ligament. La préservation d’une petite portion 

radiculaire pour maintenir l’alvéole semble donc 

être suffi  sante.

Dans le même registre, Tan et coll.52 proposent 

également d’évaluer histologiquement l’incidence 

de diff érentes hauteurs et aussi l’épaisseur du 

fragment résiduel. Dans cette étude, si la hauteur 

du fragment résiduel a montré peu d’infl uence sur 

l’os alvéolaire, l’épaisseur du fragment (entre 0,5 

et 1,5 mm) semble inversement corrélée à l’im-

portance de l’alvéolyse.

Pour évaluer l’impact de la technique du 

« socket-shield », Zhang Z. et coll.54 comparent 

chez le chien, les résultats de trente-deux extrac-

tions réalisées dans quatre groupes. Le premier 

groupe est constitué par l’extraction simple (cail-

lot sanguin), le deuxième groupe par l’extraction 

associée à un comblement au Bio-Oss Collagène®, 

le troisième groupe par l’extraction avec préser-

vation du fragment vestibulaire sans comblement 

du reste de l’alvéole et le quatrième groupe par 

l’extraction avec préservation du fragment ves-

tibulaire associée à un comblement au Bio-Oss 

Collagène®. La hauteur et la largeur de la corticale 

vestibulaire sont mesurées à l’aide de scanners, 

les altérations dimensionnelles sont calculées et 

des analyses histologiques sont réalisées trois 

mois après la chirurgie. Les résultats de cette 

étude montrent bien l’avantage de conserver un 

fragment de racine vestibulaire dans l’alvéole qui 

cicatrise normalement. Cette technique permet 

de maintenir la hauteur et la largeur de la crête 

alvéolaire avec très peu d’altérations dimension-

nelles. Évidemment les auteurs recommandent 

des études à plus long terme pour confi rmer ces 

résultats.

Chez l’homme un seul cas d’histologie est rap-

porté dans la littérature par Schwimer et coll.47. Il 

montre que l’espace entre la dentine et la surface 

de l’implant est entièrement comblé par de l’os.

Au vu de ces résultats histologiques, la pré-

servation du fragment radiculaire ne semble pas 

interférer avec l’ostéointégration de l’implant et 

maintient la corticale vestibulaire pour un résul-

tat esthétique optimal. L’espace ménagé entre 

l’implant et le fragment peut se combler avec 

du biomatériau.

Clinique

En ce qui concerne les études cliniques, Siormpas 

et coll.48 ont publié une étude rétrospective à 

cinq ans de quarante-six extractions-implan-

tations immédiates au maxillaire antérieur sur 

quarante-six patients avec cette technique. Ils 
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rapportent 100 % de succès d’ostéointégration 

des implants et observent une bonne stabilité de 

la corticale osseuse. Une étude clinique de Lagas 

et coll.37 sur seize patients consécutifs confi rme 

également ces observations. 

En 2017, Bäumer et coll.6,7 analysent cette 

technique dans une étude rétrospective chez 

l’homme (dix cas consécutifs placés entre les 

premières prémolaires) avec un recul à cinq ans. 

Des empreintes sont prises avant les extractions 

et cinq ans après la mise en place des implants. 

Des scanners des modèles permettent de prendre 

des mesures et de superposer les résultats. Ils 

montrent un très faible changement volumé-

trique. Tous les implants sont bien intégrés. Les 

paramètres observés comme la perte osseuse, 

le sondage, le PES avec une moyenne de douze 

révèlent de bons résultats. 

L’équipe de Hinze et coll.30 confi rme aussi un 

faible changement volumétrique. Elle rapporte 

une série de quinze implants unitaires immédiats 

placés chez quinze patients, selon cette tech-

nique, avec mise en esthétique immédiate. Des 

mesures des volumes initiaux sont réalisées avant 

l’extraction et douze semaines après. Tous les 

sites cicatrisent correctement, aucune exposition 

de fragment n’est rapportée et les changements 

de volume mesurés ne sont pas statistiquement 

signifi catifs. Une étude de suivi de Han et coll.29 

sur un an évalue quarante extractions-implanta-

tions et temporisations immédiates chez trente 

patients avec la technique du « socket-shield ». 

L’épaisseur du fragment résiduel est d’environ 

1,5 mm et aucun matériau de comblement n’est 

placé dans le gap. Après un an, tous les implants 

sont fonctionnels, bien intégrés et aucune com-

plication biologique n’est rapportée.

Bramanti et coll.9 mettent l’accent sur l’évalua-

tion esthétique. Ils comparent des implants pla-

cés immédiatement selon une technique conven-

tionnelle avec la technique du « socket-shield ». 

Bien que le taux de survie dans les deux groupes 

soit de 100 %, la technique du « socket-shield » 

montre statistiquement après trois ans, de meil-

leurs résultats en termes de PES et de niveau de 

stabilité de l’os marginal.

Un peu plus axée sur l’évaluation de la gencive, 

l’étude de Sun et coll.49 compare à vingt-quatre 

mois, quinze implants immédiats unitaires anté-

rieurs placés selon une technique conventionnelle, 

avec quinze implants placés selon la technique 

du « socket-shield » chez trente patients. La tech-

nique du « socket-shield » montre de meilleurs 

résultats avec une bonne stabilité du collet, un 

meilleur maintien de la hauteur des papilles proxi-

males avec une épaisseur et une hauteur de la 

corticale vestibulaire mesurée plus importantes. 

Toutefois, aucune diff érence statistiquement signi-

fi cative n’a été montrée entre les valeurs du PES 

des deux groupes.

Zhu et coll.55 suivent dix implants immédiats 

placés selon cette technique dans le secteur anté-

rieur maxillaire chez neuf patients sur une période 

moyenne de trente-deux mois. Tous les implants 

sont bien ostéointégrés avec un PES moyen de 

13,5, une perte osseuse moyenne mesurée sur des 

radios de 0,17 mm en mésial et 0,22 mm en distal.

Plus intéressante, car l’échantillon et le suivi 

sont plus importants, l’étude rétrospective de 

Gluckman et coll.27 rapporte un suivi de cent vingt-

huit cas cliniques sur quatre ans. La distribution 

des sites est ainsi faite : incisives 64 %, canines 

14 % et prémolaires 22 %. Cinq implants ont dû 

être retirés et vingt ont montré des complications 

qui ont été gérées.

L’ensemble de ces études cliniques conclut que 

la technique du « socket-shield » est peu invasive 

et permet d’obtenir des résultats esthétiques éle-

vés avec une préservation des tissus mous et 

osseux qui sont en concordance avec ceux que 

nous avons obtenus sur les vingt-trois implants 

suivis (Tableaux 2 et 3).

Tableau 2 Synthèse des publications chez l’animal sur la technique du « socket-shield ».

Années Auteurs Études

2010 Hürzeler et coll. Principe, histologie animale et un cas clinique

2015 Bäumer et coll. Histologie animale de trois cas avec fractures verticales

2018 Tan et coll. Histologie chez l’animal

2018 Calvo-Guirado et coll.
Histologie animale, infl uence de la racine préservée (longueur, épaisseur) 
sur la technique
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Certains auteurs proposent d’appliquer ce prin-

cipe pour maintenir les papilles péri-implan-

taires en préservant un fragment radiculaire 

proximal35,16.

Le principe peut également être utilisé pour 

maintenir le volume alvéolaire de dents com-

promises sous des pontiques de bridge. Gluckman 

H et coll.23,25 proposent la technique du « pon-

tic-shield » en adaptant le « socket-shield » pour 

maintenir le volume des dents extraites sous 

quatorze pontiques de bridge chez dix patients. 

Dans ces conditions, ils préconisent de combler 

les alvéoles et systématiquement les fermer par 

un punch épithélioconjonctif. Après trois mois de 

cicatrisation, un bridge provisoire avec une pres-

sion modérée au niveau du pontique est fi xé pour 

trois mois additionnels. Les restaurations fi nales 

sont placées une fois les alvéoles parfaitement 

cicatrisées sans aucune exposition clinique du 

fragment radiculaire préservé. Pour les quatorze 

sites traités, les auteurs observent une préserva-

tion stable et subjective des sites après un suivi 

de douze à dix-huit mois.

CONCLUSION

La technique du « socket-shield » semble ouvrir 

des perspectives intéressantes avec une approche 

intellectuellement séduisante. Comparée à la 

technique d’extraction-implantation et mise en 

esthétique immédiate, elle améliore le confort 

du patient en lui évitant une greff e de conjonc-

tif enfoui ce qui simplifi e l’intervention pour le 

patient ainsi que les suites opératoires. De plus, 

l’architecture ostéomuqueuse semble mieux pré-

servée qu’avec les techniques plus traditionnelles, 

même si cette diff érence est statistiquement non 

signifi cative.

Comme semblent le montrer les études histo-

logiques et cliniques analysées dans cet article, 

cette procédure restaure l’esthétique en mainte-

nant intacts les tissus mous et l’os fasciculaire 

vestibulaire. Laisser en place la partie vestibu-

laire de la racine lors de l’implantation, ne semble 

pas interférer avec le processus biologique d’os-

téointégration et permettrait de préserver la table 

vestibulaire.

Tableau 3 Synthèse des publications chez l’homme sur la technique du « socket-shield ».

Années Auteurs Études

2013 Chen et Pan. Un cas de « socket-shield » avec 1 implant immédiat

2013 Kan et coll. Un cas avec un « socket-shield » proximal pour la préservation papillaire

2014 Cherel et Etienne Un cas avec un « socket-shield » proximal pour la préservation papillaire

2014 Glocker et coll. Trois cas avec un « socket-shield » modifi é pour un placement diff éré

2014 Holbrook Un cas de « socket-shield » avec un implant immédiat

2014 Siormpas et coll. Série de quarante-six cas avec un suivi de deux à cinq ans

2015 Lagas et coll. Série de seize cas

2015 Mitsias et coll. Description clinique de la technique

2016 Gluckman et coll.
Application de la technique sous les pontiques de bridge pour quatorze cas 
chez dix patients

2017 Saeidi et coll. Un cas de « socket-shield » avec un implant en chirurgie guidée

2017 Bäumer et coll. Suivi de dix cas sur cinq ans

2018 Han et coll. Quarante implants chez trente patients, avec un suivi sur un an

2018 Hinze et coll. Série de quinze cas, résultat à trois mois

2018 Asian Un cas avec comblement avec un suivi sur un an

2018 Gluckman et coll. Série de cent vingt-huit cas avec un suivi sur quatre ans

2018 Guo et coll. Un cas avec comblement du gap avec du PRF

2018 Zhu et coll. Dix implants chez neuf patients suivis sur trente-deux mois

2019 Sun et coll. Quinze implants antérieurs chez quinze patients suivis sur vingt-quatre mois
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Toutefois, la technique manque de recul et de 

publications quant à son application clinique. Le 

fragment radiculaire laissé en place ne risque-

t-il pas de compromettre le résultat esthétique 

et fonctionnel de nos restaurations sur le long 

terme ?

Une revue de la littérature sur cette technique 

proposée par Mourya et coll.40 confi rme des résul-

tats prometteurs, mais invite à la prudence dans 

l’attente d’un plus haut niveau de preuves. 

Il convient donc d’être encore attentif et de limi-

ter les indications à des cas cliniques sélectionnés 

et à des équipes expérimentées. Le remplace-

ment de la canine maxillaire, par exemple, nous 

semble être une bonne indication de la technique 

du « socket-shield ». 

Elle permet de conserver le volume de la bosse 

canine en préservant la corticale vestibulaire sou-

vent très fi ne et fragile et dont l’altération est 

presque inévitable lors d’un processus d’extrac-

tion classique de la racine.

Par ailleurs les protocoles cliniques demandent 

encore à être précisés :

 ■ Faut-il combler le gap entre le fragment rési-

duel et l’implant et avec quel type de matériau ?

 ■ Faut-il réduire la racine jusqu’au som-

met de la corticale ou préserver l’attache 

épithélioconjonctive ?

 ■ Quelle épaisseur et quelle longueur faut-il 

préserver ?

Enfi n, des perspectives d’extension des indica-

tions de la technique semblent envisageables en 

réalisant des résections apicales au préalable de 

l’extraction et du maintien du fragment ou bien 

en déplaçant également par orthodontie la racine 

compromise au préalable de son extraction et du 

maintien du fragment. 
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