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INTRODUCTION

La prévalence des patients partiellement édentés 

dans le monde varie entre 7 et 69 %1, les princi-

pales causes étant la parodontite et la carie. Les 

solutions à cet édentement seraient les prothèses 

amovibles et fi xes, afi n de restaurer la fonction 

masticatoire et l’esthétique. 

Les implants dentaires sont également une 

option de traitement très répandue pour rem-

placer les dents manquantes avec des taux de 

succès de 97 % à 75 % sur 10 et 20 ans, res-

pectivement2,3. Néanmoins, comme dans toute 

intervention thérapeutique médicale, des com-

plications biologiques peuvent survenir. Souvent 

dans ces situations, nous nous retrouvons face 

à un contexte osseux défavorable et une perte 

osseuse sévère. 

À travers cet article, nous dépeindrons les dif-

férentes étapes de la dépose des implants et de 

la reconstitution osseuse préimplantaire jusqu’à 

la réhabilitation prothétique au niveau d’un sec-

teur maxillaire postérieur chez un patient pré-

sentant une péri-implantite avancée. 

ANAMNÈSE

Monsieur GP, 78 ans, en bon état de santé géné-

rale, consulte dans le cadre du suivi parodontal 

et implantaire annuel instauré depuis une greff e 

de sinus gauche et la pose d’implants au niveau 

des secteurs 2 et 4. 

Lors de cette dernière visite, il fait part de son 

inquiétude par rapport au devenir des implants 

du secteur 1, et déclare être prêt à entreprendre 

les traitements chirurgicaux indispensables pour 

la réhabilitation de ce secteur maintenu jusqu’à 

présent en temporisation. 

L’environnement péri-implantaire en sec-

teurs 2 et 4 est satisfaisant avec un niveau osseux 

marginal stable, de même pour la greff e du sinus 

gauche qui paraît stable et homogène.

L’atrophie postérieure maxillaire représente un défi  pour le chirurgien-dentiste 
qui se doit de restaurer ce secteur dans les trois plans de l’espace 
pour une réhabilitation implantoprothétique à la fois fonctionnelle et esthétique.

Ce cas clinique présente la gestion d’une crête postérieure maxillaire atrophiée avant la pose 
d’implants. Après avoir eff ectué les examens cliniques et radiographiques pré-implantaires 
indispensables au diagnostic et à l’établissement du plan de traitement, une greff e de sinus 
associée à une régénération osseuse guidée (ROG) est envisagée, avec pour but de rétablir 
une anatomie crestale idéale en vue de la pose d’implants dans une seconde phase.
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EXAMEN CLINIQUE

Examen exobuccal

Nous observons une égalité des diff érents étages 

de la face et un profi l droit (Fig. 1). Le patient ne 

présente pas de dysfonctionnement des articu-

lations temporomandibulaires, ni d’adénopathies.

La ligne du sourire est basse, la gencive n’est 

pas visible (classe IV selon la classifi cation du 

sourire de Liébart) (Fig. 2)4.

Examen endobuccal
L’examen endobuccal révèle une hygiène orale 

perfectible, un phénotype parodontal épais, des 

fêlures tout au long des couronnes 11 et 21, des 

colorations dentaires, ainsi que des mylolyses. 

Un liseré grisâtre est perceptible au niveau de la 

couronne sur la 37. L’occlusion est inversée au 

niveau des molaires droites et des prémolaires et 

molaires gauches (Fig. 3). Un saignement au son-

dage est observé, ainsi que des poches profondes 

en distal de l’implant 13 (≈ 5 mm) et autour des 

implants 14, 15 et 16 (> 6 mm). 

EXAMEN RADIOLOGIQUE 

La radiographie panoramique permet une ana-

lyse globale dento-osseuse (Fig. 4), la radiographie 

rétro-alvéolaire nous off re plus de détails sur le 

site atteint (Fig. 5), notamment la perte osseuse 

autour des implants au niveau du secteur 1.

CHOIX THÉRAPEUTIQUE
Diagnostic

Selon la classifi cation de 2017 proposée par 

Berglundh et coll., lors de l'atelier mondial sur 

la classifi cation des maladies et aff ections paro-

dontales et péri-implantaires5, nous sommes en 

présence d’une péri-implantite au niveau du sec-

teur 1. Ce diagnostic est justifi é  par la présence 

de saignements au sondage, une profondeur de 

sondage augmentée par rapport aux examens 

précédents, ainsi que la présence d’une perte 

osseuse radiographique au-delà des modifi ca-

tions du niveau de l’os crestal résultant du remo-

delage osseux initial.

Options thérapeutiques 

Après avoir écarté la possibilité de conserver les 

implants, trois options sont envisageables dans 

ce cas :

 ■ dépose des quatre implants et mise en place 

d’une prothèse amovible ; option réfutée d’em-

blée par le patient ;

 ■ dépose des quatre implants et remplacement 

par un bridge implantoporté de trois ou quatre 

éléments ; 

 ■ dépose des implants 14, 15 et 16 avec maintien 

de l’implant en 13 tout en gardant la prothèse 

actuelle qui sera raccourcie afi n de garder 

une temporisation fi xe pendant la phase de 

Fig. 1 Photos de face (a) et de profi l (b) montrant une égalité des diff érents étages 

de la face ainsi qu’un profi l droit.

Fig. 2 Photo du sourire démontrant une classe IV de Liébart.

Fig. 3 Vue intrabuccale de la situation clinique initiale.

a b
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cicatrisation et de reconstruction. Une rééva-

luation permettra de voir s’il est possible de 

maintenir l’implant en 13 à surface usinée. Ce 

type de surface est censé nous donner, en pré-

sence d’une perte osseuse, un pronostic plus 

favorable que les surfaces rugueuses6,7.

Plan de traitement 

Après concertation avec le patient, nous avons 

opté pour la troisième option, essentiellement 

plus conservatrice et moins invasive que la 

seconde. 

ÉTAPES CHIRURGICALES
Dépose des implants

L’implant en 16 a été retiré à l’aide d’un davier. En 

ce qui concerne les implants en 14 et 15, après 

dépose du bridge, une ostéotomie a été réali-

sée par le biais de fraises chirurgicales fi nes et 

des inserts piézoélectriques. Cependant, malgré 

toutes les précautions prises, les implants se sont 

fracturés dans leur partie apicale, ceci est sans 

doute dû à leur macrostructure rétentive à ce 

niveau (Fig. 6). 

Les parties fracturées apicalement ont été 

explantées (Fig. 7), les alvéoles curetées et irri-

guées au sérum physiologique, et des éponges 

hémostatiques (Gelatamp, Roeco) y sont alors 

Fig. 4 Panoramique révélant une lyse osseuse sévère au niveau du secteur 1. Elle permet aussi de noter 

que l’ensemble des dents résiduelles ainsi que les implants placés sont en bon état.

Fig. 5 Cliché rétro-alvéolaire confi rmant la lyse osseuse 

sévère sur les trois implants les plus distaux.

Fig. 6 Implants déposés avec fracture de la partie apicale.

Fig. 7 Photo prise après levée 

du lambeau et dépose 

des implants 14, 15 et 16.
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insérées. Les berges de la gencive marginale sont 

enfi n rapprochées par du fi l Velosorb résorbable 

rapide 5/0 (Fig. 8). 

Trois mois après la dépose des implants, l’exa-

men CBCT montre un volume osseux très réduit 

au niveau crestal, ainsi qu’une proximité du sinus 

maxillaire (Fig. 9 a), associés à une perte osseuse 

horizontale et verticale visible également sur la 

panoramique (Fig. 9 b). Ce cas clinique illustre ainsi 

la classe VI de sinus selon la classifi cation d’An-

toun et coll. 2016 (Fig. 9 c), dont le traitement impose 

une greff e de sinus associée à une augmentation 

crestale 3D puis à une pose implantaire diff érée8. 

Greff e de sinus et ROG 
L’intervention a été réalisée six mois après la 

dépose des implants. La chirurgie débute par 

une incision crestale puis intrasulculaire en 

mésial de la 14, complétée par une décharge 

mésiodistale. Un lambeau d’épaisseur totale est 

soulevé. L’abord latéral du sinus débute par la 

préparation du volet osseux qui se fait avec une 

fraise boule en carbure de tungstène, suivie d’un 

insert boule diamanté de chirurgie ultrasonique. 

L’intégrité de la membrane de Schneider est véri-

fi ée à l’aide de la manœuvre de Valsalva, mais 

aussi visuellement tout le long de l’intervention 

(Fig. 10)9. Après le décollement de la membrane, 

un comblement avec 2 g de xénogreff e d’origine 

bovine Bio-Oss (Geistlich) gros grains est réalisé 

au niveau du sinus puis, au niveau supracrestal 

avec un mélange de Bio-Oss grains fi ns et d’os 

autogène (50/50). L’os autogène est récupéré au 

niveau du volet vestibulaire décollé et broyé ainsi 

qu’au niveau de la base du malaire à l’aide d’une 

râpe à os.

Nous avons fait le choix d’associer une grille en 

titane à la ROG avec comme objectif une augmen-

tation crestale 3D dans l’esprit d’une reconstitu-

tion ad integrum du volume osseux perdu.

La fi xation de la grille en titane est faite au pré-

alable du côté palatin à l’aide de deux clous, puis 

deux autres clous terminent son immobilisation 

en vestibulaire (Fig. 11 et 12). Une membrane résor-

bable Bio-Gide (Geistlich) (Fig. 13) vient recouvrir la 

grille en titane permettant aussi de colmater les 

brèches latérales. Une incision périostée est réali-

sée dans la partie interne du lambeau vestibulaire 

Fig. 8 Rapprochement des berges 

à l’aide d’un fi l de suture 5/0 

résorbable.

Fig. 9 (a) Examen CBCT fait trois mois après la dépose implantaire montrant 

un volume osseux réduit tant au niveau de la crête que sous le sinus maxillaire. 

(b) La radiographie panoramique illustre une perte osseuse verticale. 

(c) Classe VI de sinus, selon la classifi cation d'Antoun et coll. 2016, montrant 

une altération du volume osseux dans les sens latéral et vertical.

a

b c
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Fig. 10 Décollement de la membrane sinusienne et mise 

en place d’une membrane Bio-Gide (Geistlich) suite à la 

suspicion d’une déchirure de petite étendue.

Fig. 16 Réintervention à six mois montrant l’intégration 

de la grille et le maintien du volume augmenté à J0.

Fig. 11 Comblement sinusien à l’aide d’une xénogreff e 

d’origine bovine mélangé à de l’os autogène au niveau 

crestal seulement.

Fig. 12 Grille en titane fi xée à l’aide de clous 

et recouvrant l’ensemble du défaut reconstruit 

en 3D.

Fig. 15 Le CBCT réalisé à cinq mois après la chirurgie révèle un gain osseux intrasinusien et crestal satisfaisant.

Fig. 13 Membrane collagénique résorbable 

placée au-dessus de la grille en titane.

Fig. 14 Fermeture du lambeau 

à l’aide d’un fi l résorbable 5/0.

Fig. 17 Implants placés en 14 et 16 dans un environnement 

osseux favorable, avec une épaisseur osseuse en 

vestibulaire des implants qui fait plus de 2 mm.
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afi n de rapprocher les berges sans tension. Par 

la suite, des sutures avec un fi l résorbable 5/0 

sont eff ectuées pour assurer l’herméticité du site 

pendant toute la phase de cicatrisation (Fig. 14).

Dépose de la grille, pose des implants 
et aménagement muqueux

Le cone beam de contrôle révèle un gain osseux 

satisfaisant tant au niveau du sinus maxillaire 

qu’au niveau crestal qui devrait permettre la mise 

en place des implants dans de bonnes conditions 

(Fig. 15). La pose des implants a été réalisée six 

mois après l’augmentation osseuse.

Un lambeau d’épaisseur totale est récliné et 

les quatre clous sont retirés ainsi que la grille 

en titane (Fig. 16). Deux implants NobelReplace CC 

PMC (Nobel Biocare) 4,3 × 13 et 5 × 13 sont posés 

respectivement en 14 et 16 avec un torque d’in-

sertion de 35 Ncm. La morphologie implantaire à 

connexion conique et hexagonale interne contri-

buerait à la création d’une connexion stable favo-

risant ainsi une plus grande stabilité osseuse 

autour du col (Fig. 17).Des piliers MUA sont placés 

sur les deux implants, un aménagement muqueux 

avec repositionnement apical et approfondisse-

ment vestibulaire sont eff ectués afi n de recréer 

de la muqueuse kératinisée en vestibulaire des 

implants et permettre un meilleur accès au 

brossage.

CONTRÔLE POSTCHIRURGICAL
Contrôle préprothétique

Un contrôle est eff ectué à quatre mois avant d’en-

tamer la phase prothétique. L’examen clinique 

montre une muqueuse saine et des implants 

bien intégrés (Fig. 18). Le contrôle radiologique à 

quatre mois révèle un niveau osseux stable autour 

Fig. 18 Visite de contrôle quatre mois après la chirurgie implantaire. 

La muqueuse est saine, les implants sont bien intégrés. 

Fig. 20 On peut noter d’un point 

de vue clinique une muqueuse 

péri-implantaire kératinisée 

et saine avec une intégration de 

la prothèse à son environnement. 

La récession sur l’ancien implant 

en 13 était prévisible au vue 

de la perte osseuse de départ, 

mais qui reste stable.

Fig. 19 Cliché rétro-alvéolaire à quatre mois montrant 

un niveau osseux stable autour des cols implantaires.
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des cols implantaires (Fig. 19). Les piliers MUA ont 

été desserrés puis resserrés à 35 Ncm afi n de 

vérifi er la stabilité des implants. Le patient est par 

la suite orienté vers son praticien traitant pour la 

réalisation de la prothèse d’usage.

Contrôle postprothétique

Lors de la visite de contrôle à trois ans, le bridge 

14, 15 et 16 semble bien adapté sur le plan cli-

nique et radiologique, et nous pouvons également 

noter la stabilité du niveau osseux crestal (Fig. 20 

et 21). La muqueuse avoisinante est exempte de 

signes infl ammatoires, toutefois, on observe une 

récession au niveau de la 13 due sans doute au 

support osseux relativement réduit, mais ceci ne 

cause pas de préjudice esthétique pour le patient.

DISCUSSION
Une question souvent posée par nos patients, 

lors de la présentation des plans des traite-

ments implantaires, porte sur la durée de vie 

des implants, à savoir si elle est de dix ans, vingt 

ans ou à vie. La réponse à cette question est dif-

fi cile, car il existe une grande disparité entre 

les patients. Ces valeurs varient selon plusieurs 

paramètres, notamment la régularité du suivi, les 

mesures d’hygiène, la susceptibilité individuelle, 

l’état de santé général, mais elles sont également 

liées au système implantaire, au volume osseux 

et sa nature ainsi qu’à l’architecture prothétique. 

Cette interrogation devient encore plus justi-

fi ée dans les situations de gestion d’une péri-im-

plantite. De ce fait, le praticien se doit d’analyser 

rigoureusement les causes de cette pathologie, 

dont le traitement reste, à l’heure actuelle, plu-

tôt empirique. 

Au vu de la perte osseuse avancée au niveau 

du secteur 1, la dépose des implants 14, 15 et 

16 a été indiquée d’emblée. La cause de cette 

résorption osseuse avancée serait due d’une 

part à l’état de surface des implants recouverts 

d’hydroxyapatite en 14 et 1510 et, d’autre part, à 

la proximité des axes implantaires. Notons néan-

moins que ces implants placés vingt ans plus 

tôt ont permis d’assurer la fonction au patient 

durant toute cette période. Le retrait des implants 

peut être une situation de défi , d’autant que l’ex-

plantation pourrait être invasive pour les dents et 

les structures voisines qui peuvent être lésées11. 

Diff érentes méthodes de dépose d’implants sont 

décrites dans la littérature, notamment l’utilisa-

tion de clés à cliquet à contre couple (tourne-à-

gauche), la chirurgie piézoélectrique, les daviers, 

les tréphines, les fraises chirurgicales ou encore 

la chirurgie au laser12. La piézochirurgie permet 

une approche moins invasive  ; ces appareils 

fonctionnent à des fréquences allant de 24 000 

à 29 500 Hz, ce qui permet une coupe précise13. 

Comme décrit dans la littérature14, les implants 

mobiles ou ne présentant qu’un faible contact 

résiduel entre l’os et l’implant peuvent être retirés 

à l’aide d’instruments utilisés pour l’extraction des 

dents, notamment des daviers, ce qui était le cas 

pour l’implant en 16 dans cette situation clinique. 

Une fois les implants déposés, une autre ques-

tion se pose par rapport à l’avenir de l’os entourant 

l’implant après la dépose : sera-t-il nécessaire de 

Fig. 21 a et b À trois ans, le bridge semble bien ajusté sur les piliers MUA et le niveau osseux crestal 

est stable sur la rétro-alvéolaire (a) ainsi que sur la panoramique de contrôle (b).

a b
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procéder à un aménagement particulier ? En eff et, 

en comparaison avec les dents naturelles, les 

implants ne disposent pas des mêmes structures 

parodontales, ceci conduit à un comportement 

postexplantation diff érent des alvéoles postex-

tractionnelles, étant donné qu’il n’y aura pas de 

phénomène de résorption osseuse due à la dis-

parition de l’os fasciculé15. À l’heure actuelle, il 

n’existe pas d’étude qui analyse la quantité du 

remodelage ou de la résorption osseuse prévi-

sible après dépose d’implants ostéointégrés, mais 

défaillants.

Par la suite, afi n de rétablir un environnement 

propice à la pose des implants, nous avons eu 

recours pour ce cas clinique à une greff e de sinus 

associée à une régénération osseuse guidée 3D 

qui a pu être réalisée à l’aide d’une grille en titane.

Comment cette décision a-t-elle été prise ? 

Une classifi cation a été proposée, tenant compte 

de la hauteur et de la largeur de la crête sous-

sinusienne ainsi que du décalage horizontal et 

vertical de la crête par rapport aux antagonistes. 

Une proposition de traitement a été également 

suggérée pour chaque classifi cation8. 

Il est établi actuellement que pour une hauteur 

sous-sinusienne supérieure ou égale à 6 mm 

associée à une densité osseuse adéquate, il n’est 

pas nécessaire de réaliser une greff e de sinus. 

Cependant, pour une hauteur osseuse en dessous 

de 6 mm, ce qui est le cas chez ce patient, la greff e 

de sinus devient incontournable. Il s’agit plus spé-

cifi quement d’une classe VI avec un décalage de 

crête latérale et verticale pour laquelle les options 

thérapeutiques préconisées ont déjà été citées. 

La greff e de sinus maxillaire par voie latérale 

est considérée comme une approche reproduc-

tible. Associé à une augmentation crestale, ce type 

de procédure devient plus délicat avec un risque 

d’exposition de la greff e crestale quelle qu’elle soit 

et d’infection non négligeable. Un suivi minutieux 

du protocole opératoire ainsi que l’expérience de 

l’équipe chirurgicale vont jouer un rôle important 

dans la fi abilité de ce type d’approche. 

Dans ce cas clinique, un mélange os auto-

gène et xénogreffe (50/50) a été réalisé pour 

l’augmentation crestale exclusivement, dans le 

sinus le biomatériau a été utilisé seul. L’os auto-

gène, ostéoinducteur et ostéoconducteur, consi-

déré comme le « gold standard »16, permettrait une 

migration des ostéoblastes17. L’ajout de xénogreff e 

ostéoconductrice, à résorption lente assure un 

maintien du volume pendant et après la régéné-

ration osseuse18. 

Une grille en titane a été utilisée associée à une 

membrane collagénique. Le recours aux grilles 

en titane nous semble intéressant dans la recons-

truction des défauts osseux verticaux avancés 

afi n d’assurer un environnement optimal pour 

la pose des implants19. Elles peuvent actuelle-

ment être utilisées en chirurgie reconstructrice 

pour la correction des crêtes atrophiées en amont 

ou bien simultanément à la pose des implants. 

Toutefois, l’inconvénient majeur de l’utilisation de 

cette grille est la nécessité d’une réintervention 

afi n de la déposer20 et le risque de déhiscence 

des tissus mous. Le facteur le plus important 

limitant la capacité de formation osseuse semble 

être l’exposition de la grille ; seule une exposition 

précoce, dans les deux à six premières semaines, 

est considérée comme un risque réel21 sachant 

que celle-ci n’aboutit pas, le plus souvent, à une 

infection sous-jacente, ce qui rend son maintien 

en place possible jusqu’à la fin de la période de 

maturation osseuse. 

CONCLUSION

Pour ce cas clinique, en présence d’une crête 

maxillaire postérieure présentant une atrophie 

sévère, une greff e de sinus par abord latéral asso-

ciée à une ROG a précédé la pose des implants. 

L’utilisation d’une grille en titane a permis d’assu-

rer la stabilité du matériau de comblement abou-

tissant à la régénération d’un volume osseux 3D 

adéquat. Ceci a permis le placement des implants 

dans une position optimale afi n d’assurer les 

objectifs du traitement. 
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CONELOG® 
PROGRESSIVE-LINE Flex
performance conique1,2 
au niveau osseux3

ONELOG® 
OGRESSIVE-LINE Flex
rformance conique1,2

niveau osseux3

www.camlog.fr

Gamme complète pour toutes les 
indications prothétiques, y compris 
pour la CAO/FAO

Les implants de diamètre réduit
(Ø 3.3 mm) et/ou  d‘une longueur 
réduite (L 7 mm) permettent de 
répondre à plus d’indications

UNE VERITABLE PRÉCISION CONIQUE

Plateform Swtching intégré
 favorisant la préservation de
la crête osseuse

Surface Promote®
pour un succès prédictible et résultats 
cliniques exceptionnels à long terme 
appuyés par une documentation 
scientifique complète

[1] Semper-Hogg, W, Kraft, S, Stiller, S et al. Analytical and experimental position stability  
of the abutment in different dental implant systems with a conical implant–abutment  
connection Clin Oral Invest (2013) 17: 1017

[2] Semper Hogg W, Zulauf K, Mehrhof J, Nelson K. The influence of torque  
tightening on the position stability of the abutment in conical implant-abutment  
connections. Int J Prosthodont 2015;28:538-41

[3] Bone Level

*La clé dynamométrique ne peut pas être nettoyée dans la trousse; elle doit être désassemblée 
avant d‘être nettoyée, désinfectée et stérilisée.

Connexion conique précise 
et un kit chirugical astucieux pour la chirurgie

 Long cône pour une réduction des micro-mouvements

 Stabilité de positionnement supérieur par rapport à d’autres systèmes      
 coniques1,2

  Fonction d’ajustement vertical « Vertical Fit » minimisant les écarts 
    verticaux pendant le flux de travail
 Set ergonomique contenant tous les instruments permettant de réaliser     

 l’intervention chirurgicale selon le protocole Flex

 Approuvé pour le nettoyage*, la désinfection et la stérilisation   
 automatisée (thermo-désinfecteur)
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