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Introduction du modérateur

Remplacement de la dent antérieure 
manquante et croissance

Depuis plus de cinquante ans, la dentisterie a 

cherché une approche plus conservatrice pour 

compenser un édentement unitaire sans avoir 

recourir à la prothèse conjointe classique, qui 

implique la mutilation de la structure dentaire 

saine. Les possibilités de traitement ont évolué, 

passant du collage d’une dent naturelle extraite 

ou d’une restauration en résine composite aux 

dents adjacentes, au bridge collé et, dernière-

ment, à la couronne unitaire implantoportée. 

Des progrès ont été réalisés dans le domaine 

de la dentisterie conservatrice et diff érentes 

modalités de traitement sont proposées, notam-

ment la fermeture de l’espace édenté et le rem-

placement des dents manquantes, l’ouverture 

de l’espace, le remplacement des dents par 

des bridges collés, ainsi que la répartition ou 

le déplacement de l’espace et la réalisation de 

restaurations a minima. Toutes ces options de 

traitement ont montré de bons taux de survie à 

long terme et de bons résultats esthétiques, mais 

il reste un potentiel de rechute, de décollement et 

de fractures1. D’autre part, la couronne implan-

toportée est une méthode prévisible de rempla-

cement des dents. Elle permet une hygiène orale 

normale, tandis que la stabilité et la fonction 

sont améliorées. De plus, des modifi cations des 

tissus mous peuvent être réalisées, comme la 

régénération des papilles interproximales. Lors 

de la pose d’un implant en zone esthétique, une 

augmentation des tissus durs et mous est éga-

lement nécessaire dans la plupart des cas. Bien 

que l’ostéointégration autour des implants soit 

un phénomène bien documenté, les suprastruc-

tures continuent à subir des améliorations afi n 

de répondre aux exigences prothétiques, visant 

à relever le défi  d’obtenir des résultats toujours 

plus pérennes et esthétiques. 

Les causes les plus fréquentes de perte de 

dents antérieures sont les traumatismes de l’en-

fance et les troubles congénitaux. Le choix du 

moment de la pose des implants chez ces jeunes 

patients est primordial. La pose d’implants à un 

âge précoce, alors que le visage est encore en 

pleine croissance transversale, sagittale et ver-

ticale, peut entraîner une infraclusion implan-

taire, une dysharmonie dentomaxillaire, des 

diastèmes, une perte progressive de l’os vesti-

bulaire, un déplacement lingual et une modifi ca-

tion du profi l gingival2,3. De plus, pour l’enfant en 

pleine croissance, l’ankylose précoce de l’implant 

représente un risque encore plus grand car elle 

peut perturber le développement normal des os 

de la mâchoire. De la même manière, les patients 

adultes qui ont atteint la maturité dentaire ne 

sont pas non plus à l’abri d’une altération des 

niveaux des tissus durs et mous, comme l’ont 

signalé plusieurs auteurs, en raison de l’égres-

sion continue des dents voisines.

Historiquement, avec l’avènement de l’implan-

tologie, les techniques de dentisterie restaura-

trice dans le traitement de l’édentement partiel 

ou total ont été essentiellement considérées 

comme une option thérapeutique uniquement 

pour la temporisation. Cependant, comme des 

cas d’échecs esthétiques des implants ostéoin-

tégrés ont été observés lorsque des restaura-

tions implantoportées ont été utilisées pour le 

remplacement de dents antérieures manquantes, 

la dentisterie restauratrice gagne en intérêt, 

notamment grâce à l’évolution des techniques 

de collage et des biomatériaux correspondants.

Enfi n, doit-on considérer qu’aucun des deux 

domaines n’est supérieur à l’autre et que les 

deux représentent des techniques fi ables ? Ou 

bien la sélection des patients prévaut-elle, étant 

donné que chaque patient est unique ? L’objectif 

de cette session est de percer le mystère de ce 

choix thérapeutique ardu et de permettre de 

poser l’indication de ces options thérapeutiques 

sur la base de l’avis des experts présents et des 

données de la littérature.
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L’OPTION DE LA RESTAURATION 
IMPLANTPORTÉE, CROISSANCE
ET INFRACLUSION
Hadi Antoun À quel âge est-il indiqué de poser 
un implant, et dans quelles situations ? 

Marco Rosa Il existe deux types d’os : l’os basal 

et l’os alvéolaire. Les modifi cations craniofaciales 

sont liées à l’os basal, qui se trouve au-dessus de 

l’os alvéolaire, et qui cesse de croître lorsque le 

corps cesse de grandir, entre 18 et 20 ans. Cela 

n’a rien à voir avec l’infraclusion. Les change-

ments liés à la position de l’implant se produisent 

en raison de la croissance de l’alvéole. Le vieil-

lissement implique l’abrasion des surfaces den-

taires et la croissance continue du processus 

alvéolaire. Il existe de faibles preuves scienti-

fi ques que les femmes et les patients au visage 

allongé sont plus exposés au risque d’infraclusion.

Aris Petros Tripodakis Le phénomène d’infraclu-

sion d’un implant peut certainement être lié aux 

altérations du squelette au fi l du temps, comme 

le vieillissement et la croissance. Cependant, en 

tant que dentistes, nous traitons les problèmes 

de manière intra-orale et l’occlusion est un pro-

blème clinique majeur. Les forces mécaniques de 

l’occlusion au fi l du temps jouent certainement 

un rôle dans l’égression et la migration labiale 

des dents antérieures naturelles, qui ne seront 

pas suivies par un implant dentaire qui est par 

nature ankylosé. Ces forces augmentent avec le 

temps lorsque la protection occlusale devient 

ineffi  cace en raison de la perte du support pos-

térieur. Les facteurs occlusaux doivent égale-

ment être pris en considération afi n d’évaluer 

pourquoi ces dents antérieures migrent, même 

si l’occlusion n’est pas un facteur pertinent dans 

certains cas. L’occlusion peut devenir probléma-

tique et favoriser l’égression lorsqu’il y a perte 

du support postérieur combinée à une atteinte 

parodontale, par exemple. 

Beatrice Vilaboa L’usure des dents peut égale-

ment être liée à l’infraclusion des implants, car 

l’éruption se produit afi n de compenser cette 

usure. L’observation de signes d’usure des dents 

postérieures pourrait donc être un autre facteur 

de risque pour le positionnement précoce d’un 

implant dans la zone antérieure. 

Renato Cocconi Des études prospectives pour-

raient aider à mieux préciser quel facteur joue 

le rôle principal. Malheureusement, à l’heure 

actuelle, les données disponibles ne sont pas suf-

fi santes pour tirer une conclusion défi nitive quant 

à l’étiologie.

Aris Petros Tripodakis Il existe une école de pen-

sée indiquant que les restaurations implantaires 

devraient être en sous-occlusion par rapport aux 

dents naturelles qui possèdent la résilience paro-

dontale naturelle. En appliquant une telle approche 

(qui par ailleurs est totalement erronée), on peut 

s’attendre à ce que toutes les forces horizontales 

antérieures soient dirigées sur les dents naturelles 

antérieures, et à ce qu’elles migrent avec le temps.

Marco Rosa L’infraclusion est totalement imprévi-

sible ; elle se produit parfois et parfois non. Si vous 

voulez éviter l’infraclusion, vous avez besoin d’une 

contention à vie impliquant la restauration implan-

taire et les dents adjacentes. J’ai vu le premier cas 

d’infraclusion en 1998, et, pour cette raison, j’ai 

immédiatement cessé d’utiliser des implants. Je 

me souviens de deux jeunes femmes de 20 ans 

avec une agénésie des incisives latérales – même 

malocclusion, même modalité de traitement, même 

orthodontiste, même chirurgien buccal, même 

implantologue, mêmes implants, même laboratoire. 

L’une était en infraclusion de 8 mm après quelques 

années, tandis que l’autre n’avait aucune infraclu-

sion. Si vous voulez être sûr, il faut une contention 

à vie incluant l’implant, mais cette solution peut 

créer d’autres eff ets secondaires négatifs.

HADI ANTOUN
Modérateur

ARIS PETROS 
TRIPODAKIS
et STEFANO GRACIS
Rédacteurs

Discussion

Remplacement de la dent antérieure 
manquante et croissance
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important d’identifi er les patients à haut risque, 

par exemple ceux qui ont une ligne du sourire 

haute et qui sont évidemment plus à risque sur 

le plan esthétique. Il est alors très utile de prévoir 

un type de connexion transvissée, et d’utiliser des 

matériaux qui peuvent être facilement rempla-

cés ou réparés, comme les résines composites. 

Cependant, à l’heure actuelle, nous ne pouvons 

rien affi  rmer clairement en ce qui concerne les 

facteurs de risque tels que l’âge, le sexe, le type de 

visage et l’occlusion, car il n’existe pas de preuves 

scientifi ques claires. 

Carlo Marinello Les implants de petit diamètre 
sont-ils une solution transitoire pour contourner 
tous les aspects négatifs de la croissance ? Les 
mini ou micro-implants sont ankylosés sur une 
zone ostéointégrée plus petite. Avec des implants 
plus grands, l’impact sur l’os environnant est 
beaucoup plus important. 

Marco Rosa Un implant est un corps étranger 

ankylosé dans l’os alvéolaire. Il n’y a aucune rai-

son de s’attendre à une ankylose moindre si l’im-

plant est petit.

Hadi Antoun Les changements ne sont pas 

infl uencés par le volume de l’os, mais par la 

croissance de l’os. Plus le diamètre de l’implant 

est étroit, moins l’interruption de la croissance 

est probable. 

Marco Rosa Les implants placés dans l’os alvéo-

laire ne suivront pas la croissance normale du pro-

cessus alvéolaire et des dents adjacentes. Le type 

d’implant que vous choisissez de placer, grand ou 

petit, ne fait aucune diff érence.

Hadi Antoun Il faut savoir que les implants de dia-

mètre très étroit, c’est-à-dire entre 1,8 et 2,5 mm, 

ne peuvent recevoir que des superstructures scel-

lées et non transvissées. Les fabricants d’implants 

de 3 mm de diamètre ne recommandent pas leur 

utilisation pour une incisive centrale, mais uni-

quement pour une incisive latérale. 

Konrad Meyenberg Il semble que le risque de 

fracture de l’implant soit assez élevé à long terme 

pour les implants de moins de 2,9 mm, ce qui 

les défi nit comme des outils de transition. De 

plus, la rétention de la couronne par des vis est 

Roberto Cocchetto Lorsque la chirurgie orthogna-

thique et maxillofaciale est utilisée, le patient béné-

fi cie d’un avantage statique important. L’avantage 

statique fait référence à la fonction et pas seule-

ment à la cosmétique. Bien sûr, il y a toujours une 

rechute, mais la question est de savoir dans quelle 

mesure la rechute va aff ecter la qualité du résultat. 

Nous avons eu des cas de chirurgie bimaxillaire et, 

après quelques années, il y a eu une rechute. Cela 

n’a pas d’importance pour les patients puisque cela 

fonctionne correctement. Ce qui est important, c’est 

de maintenir le résultat au mieux de nos capacités. 

D’autre part, l’infraclusion importante d’un implant 

en position latérale dans un cas de ligne de sourire 

élevée aff ectera la qualité de notre résultat.

Carlo Marinello Si nous avons une infraclusion 
d’un implant, est-il possible d’intruser les dents 
naturelles comme solution ?

Roberto Cocchetto Ce que nous pouvons faire, 

c’est une section chirurgicale en bloc de l’implant 

et un repositionnement coronaire de l’implant et 

de la dent plutôt que l’intrusion de toute l’arcade 

contre un seul implant. D’autre part, dans certains 

cas, l’intrusion d’une seule dent adjacente peut être 

envisagée, mais une rétention permanente postin-

trusion doit être prévue, comme je l’ai montré dans 

un rapport de cas publié.

Carlo Marinello Il faut considérer que l’os alvéo-

laire descend en même temps que les dents.

Marco Rosa L’ensemble du support parodontal 

ainsi que les tissus mous se déplacent en même 

temps que la dent. Une restauration implantaire en 

infraclusion devient visible et disgracieuse car non 

seulement les bords libres, mais aussi les collets 

gingivaux sont à des niveaux diff érents.

John Orloff  Nous sommes tous d’accord pour dire 
qu’il y aura des changements au fi l du temps chez 
ces patients. La contention des dents naturelles 
avec la restauration est-elle une option à vie ? 
La contention est-elle indiquée pour prévenir 
la croissance ou pour maintenir l’alignement 
des dents ? La contention peut-elle être utili-
sée comme une garantie que les implants ne se 
retrouveront pas en infraclusion au fi l du temps ?

Roberto Cocchetto L’attelle n’empêchera pas 

l’égression des dents naturelles adjacentes. Il est 
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techniquement presque irréalisable, ce qui rend 

la gestion prothétique très diffi  cile. Il existe des 

implants de 3 mm de diamètre sur lesquels une 

restauration vissée peut être réalisée.

Hadi Antoun Odman et coll.ont noté sur des porcs 

qu’à une certaine distance des implants, les tissus 

se développaient normalement. En revanche, le 

développement était ralenti dans leur voisinage 

immédiat. Cela signifi e que les implants de petit 

diamètre peuvent moins interférer avec la crois-

sance alvéolaire ; ceci a été confi rmé dans une 

étude clinique de Lambert et coll. sur des implants 

extra-étroits. Les auteurs ont mis en évidence une 

complication mineure liée à l’éruption passive, 

mais ces résultats doivent être interprétés avec 

prudence en raison de la puissance limitée de 

l’étude. Les auteurs ont également recommandé, 

afi n de minimiser le risque de complications liées 

à l’éruption passive, de placer l’implant dans une 

position plus coronaire, conduisant à une limite 

plus cervicale de la gencive par rapport aux dents 

voisines. Peut-on ou non dire que la pose d’un 

implant est indiquée vers l’âge de 25 ans ?

Roberto Cocchetto Il n’y a pas suffi  samment de 

preuves scientifi ques pour étayer clairement cette 

affi  rmation. Il n’est pas possible de défi nir un âge 

approprié pour la pose d’un implant. On ne sait pas 

à tout moment si et quand des changements éven-

tuels vont se produire. D’un autre côté, l’opinion 

des experts peut avoir une certaine valeur. Sur la 

base de mes seules observations personnelles, 

j’ai remarqué que chez un patient au visage court, 

les divergences horizontales telles que la perte de 

contact interproximal sont plus susceptibles de se 

produire dans la zone esthétique, tandis que chez 

un patient au visage long, il est beaucoup plus 

probable d’avoir des divergences verticales telles 

que l’infraclusion. Un jeune patient nécessitant un 

traitement implantaire doit donc être informé que 

des modifi cations liées à l’âge peuvent survenir. 

Cela ne signifi e pas que le traitement implantaire 

doit être exclu. Le patient doit être correctement 

informé avant de consentir au traitement. 

Wael Att  Certaines directives doivent être prises 

en compte en ce qui concerne les patients à haut 

risque. Les femmes âgées de moins de 25 ans 

et présentant un visage long sont identifi ées 

comme telles, et un consentement éclairé doit 

être appliqué. Les changements et la croissance 

liés à l’âge ne se produisent pas rapidement et 

ne peuvent pas être évalués ou mesurés lors de 

la décision de placer un implant. La superposi-

tion de deux radiographies de la main prises à six 

mois ou un an d’intervalle est considérée comme 

une méthode valable pour évaluer le processus 

de croissance.

Renato Cocconi Ce protocole a été proposé 

par Kokich. Si aucun changement vertical n’est 

détecté, Kokich a affi  rmé que l’implant pouvait 

être placé en toute sécurité chez une femme de 17 

à 18 ans et un homme de 18 à 21 ans. La super-

position d’empreintes optiques pourrait être une 

alternative, car elle introduit une erreur qui est 

acceptable.

Devorah Schwartz-Arad Dans la mesure où il 

est impossible de prévoir précisément ces chan-

gements, tant qu’il y a encore un besoin, une indi-

cation ou même une demande du patient pour la 

pose d’un implant est toujours possible, et il est 

facile de remplacer une couronne après quelques 

années, si cela est nécessaire. Le patient doit être 

informé. S’il est d’accord, l’implant peut être posé 

même entre 20 et 25 ans. Puis, si nécessaire, entre 

30 et 34 ans, le remplacement peut avoir lieu. En 

revanche, si le patient peut attendre que l’implant 

soit posé à un âge plus avancé, le traitement peut 

être reporté à ce moment-là.

Marco Rosa Ma réponse à la question de savoir 

quand placer un implant dans la zone esthétique 

est après 30 ans. Et si le patient a une ligne du 

sourire haute, je ne prévoirais jamais une restau-

ration implantoportée.

Roberto Cocchetto Les contre-indications à la 

pose d’implants doivent être évaluées. Compte 

tenu des changements potentiels à long terme, 

il serait plus approprié de parler de « limites du 

champ d’intervention » dans le cadre de la thérapie 

implantaire, plutôt que de « contre-indications ». 

Compte tenu de l’âge du patient, la nécessité d’une 

solution de restauration pour remplacer les dents 

manquantes doit être déterminée suffi  samment 

tôt. L’absence d’une incisive latérale ne présente 

pas les mêmes indications de traitement que celle 

d’une incisive centrale. En revanche, une forte indi-

cation pour la pose d’un implant serait une faible 
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hauteur d’occlusion prothétique due à une occlu-

sion particulièrement serrée, ce qui exclut une 

restauration adhésive. 

OPTIONS D’UNE RESTAURATION ADHÉSIVE 
CONSERVATRICE ET PEU INVASIVE

Konrad Meyenberg Lorsqu’une solution adhésive 

est envisagée, le traitement orthodontique doit être 

correctement coordonné afi n que l’espace occlusal 

soit préservé en palatin de la dent sur laquelle l’ai-

lette prothétique va être collée. De même, la largeur 

de l’espace édenté est cruciale. Dans les situations 

où la largeur de l’espace est supérieure à 7 mm, 

il est plus risqué de choisir un bridge collé. Les 

habitudes parafonctionnelles représentent égale-

ment des contre-indications à cette approche. Si 

un implant est choisi, il doit être d’un diamètre per-

mettant la réalisation de suprastructures vissées, 

c’est-à-dire supérieur à 3 mm. Cette solution est 

préférable aux restaurations scellées. Les implants 

en forme de minivis introduisent des limitations 

prothétiques. Les limites de la couronne cervicale 

préétablies sur l’implant préfabriqué fi nissent sou-

vent par se trouver profondément sous les tissus 

mous, et le retrait du ciment devient extrêmement 

diffi  cile et incontrôlable.

Roberto Cocchetto La possibilité d’utiliser un 

bridge collé à une ailette pour remplacer une 

incisive latérale peut être appliquée même sur 

des dents dont les racines sont convergentes. Le 

seul problème pourrait être la quantité d’espace, 

car une ailette devient moins fi able lorsqu’elle 

supporte plus de 7 mm. 

Tidu Mankoo Si l’on évite un implant en position 

d’incisive latérale avant l’âge de 30 ans, le bridge 

collé devient le premier choix. En revanche, pour 

une incisive centrale, la solution non invasive est 

moins prévisible. Les ailettes métalliques pro-

voquent une ombre grise esthétiquement inac-

ceptable et également un aspect gris de la dent 

pilier. Dans ce cas, il est préférable d’opter pour 

des bridges collés en zircone, car les bridges collés 

en disilicate de lithium pour les incisives centrales 

sont plus risqués.

Federico Ferraris Existe-t-il une limite de 
temps pour le maintien des restaurations en 
résine composite, après quoi nous devons 

passer à la céramique ? Quel est le protocole de 
maintenance des restaurations en composite ? 

Marco Rosa Après la fermeture de l’espace, en 

général, nous commençons toujours par des 

restaurations non invasives en composite et 

une stratégie de contention pendant au moins 

deux ans : généralement, une attelle collée man-

dibulaire sur les six ou huit dents antérieures et 

un appareil amovible à l’arcade maxillaire. Le 

retrait de l’appareil orthodontique, les restaura-

tions en composite et les contentions sont eff ec-

tués le même jour. Je préfère éviter les restaura-

tions en céramique avant la fi n de la croissance. 

Les restaurations en composite sont sans pré-

paration et peuvent être rafraîchies facilement. 

D’après mon expérience, les patients ne sont 

souvent pas intéressés par les facettes en céra-

mique car ils sont satisfaits des restaurations 

en composite. Après la stabilisation du résultat 

orthodontique et de l’occlusion, lorsque des res-

taurations en céramique sont prévues, je préfère 

d’abord suspendre la contention supérieure et 

contrôler le patient pendant au moins quatre à 

six mois. Si un léger mouvement des dents anté-

rieures du maxillaire se produit, il sera corrigé 

par les restaurations en céramique. Le travail 

de la céramique présente deux avantages prin-

cipaux : il est plus facile d’assurer une fonction 

de groupe, et les restaurations nécessitent moins 

de maintenance. Après la réalisation des restau-

rations défi nitives, en fonction de la malocclusion 

d’origine, il est conseillé d’utiliser un appareil de 

contention maxillaire amovible.

FACE À L’INFRACLUSION
DE LA RESTAURATION IMPLANTAIRE

Giano Ricci En cas de problème, comme une 
infraclusion ou le développement d’un dias-
tème, quelles sont vos recommandations pour 
le corriger ?

Konrad Meyenberg La correction du problème 

lorsque vous avez une restauration implan-

taire vissée est, dans la plupart des cas, facile 

à gérer. Après le retrait, les points de contact et 

la forme peuvent être corrigés au laboratoire 

et la restauration est remise en place. C’est la 

raison pour laquelle les restaurations implan-

taires vissées sont préférables. Des modifi cations 
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composites ou des restaurations indirectes des 

dents adjacentes peuvent également aider à cor-

riger les problèmes esthétiques.

Didier Dietschi Y a-t-il une estimation du taux 
de complications graves ? Souvent, le patient 
demande quel est le risque encouru pour déci-
der du traitement. Une telle estimation serait 
d’une grande aide pour une meilleure commu-
nication avec le patient.

Roberto Cocchetto Pour répondre à cette ques-

tion, il me faudrait traiter et analyser mes don-

nées cliniques par des méthodes statistiques et 

les transformer en chiff res. Néanmoins, nous ne 

pouvons pas continuer à ignorer les problèmes 

que posent les implants au fi l des ans, car la 

plupart des patients concernés ne semblent pas 

s’en soucier. Le fait de savoir que le problème 

existe préoccupe surtout nos collègues, et il est 

important de concevoir une information ration-

nelle mais non intimidante. 

IMAGERIE VIRTUELLE
ET PLAN DE TRAITEMENT

Amélie Manjot Les technologies numériques 

peuvent aider à simuler le résultat du traite-

ment et les diff érentes options. Les solutions 

possibles peuvent être montrées virtuellement 

et discutées avec le patient. Tous les avantages 

et inconvénients de chaque solution peuvent éga-

lement être énumérés et discutés. D’autre part, 

l’idée d’un consentement éclairé signé est un 

sujet important qui n’a pas encore été envisagé. 

Hadi Antoun Est-ce que la proposition est de 
montrer au patient le résultat fi nal avec la tech-
nologie numérique ? Le patient est-il capable 
de comprendre l’imagerie virtuelle ?

Amélie Manjot Le patient doit être informé de ce 

qui peut se passer dans le futur. Il faut souligner 

l’importance de mettre le patient au centre. Le 

praticien ne choisit pas seul le plan de traitement.

PRINCIPAUX POINTS 

Carlo Marinello et Wael Att

1. Les changements liés à l’âge se produisent

tout au long de la vie et sont imprévisibles ; il

n’existe aucune littérature à leur sujet.

2. Nous devons identifi er les jeunes adultes, les

femmes au visage long et celles qui ont une

ligne du sourire haute comme des patients à

haut risque. Ces risques sont identifi és par l’ex-

périence clinique. Consultez un orthodontiste

pour avoir une meilleure idée du pronostic est 

essentiel ; une sélection adéquate des cas est

capitale.

3. Il est de la plus haute importance d’être aussi

conservateur que possible. À un jeune âge, le

bridge collé et les restaurations en composite

représentent l’option de choix.

4. La fermeture de l’espace est préférable entre

0 et 20 ans.

5. Dans le cas d’une incisive latérale manquante, 

entre 15 et 30 ans, le bridge collé est une indi-

cation absolue.

6. En position d’incisive centrale et de canine, un

bridge collé peut être réalisé, en fonction des

facteurs de risque occlusaux.

7. Entre 20 et 30 ans, le bridge conventionnel est 

une alternative.

8. L’option de l’implant doit être retardée le plus

longtemps possible ; elle peut être envisagée

pour les patients âgés de 20 ans et plus, en

fonction des facteurs de risque.

DÉCLARATIONS FINALES

Kony Meyenberg Il est important d’être peu 

invasif et conservateur dans notre approche de 

la restauration.

Roberto Cocchetto Je suis d’accord pour être 

aussi peu invasif que possible. Les dents natu-

relles sont préfé rables aux implants. N’utilisez 

les implants chez les jeunes adultes que s’il n’y 

a pas d’autres solutions. 
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