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Patient : Femme, 47 ans
FACTEURS DE RISQUE

État de santé

RISQUE FAIBLE

RISQUE MOYEN

n Patient sain sans

RISQUE ÉLÉVÉ

n Dysfonctionnement du

problème immunitaire

système immunitaire

Tabagisme

n Non fumeur

n Ancien fumeur (<10/j)

n Gros fumeur (>10/j)

Attentes esthétiques

n Faibles

n Moyennes

n Élevées

Ligne labiale

n Basse

n Intermédiaire

n Haute

Biotype gingival

n Epais

n Moyennement épais

n Fin

Contrôle de plaque

n Bon

n Moyen

n Médiocre

Anatomie des tissus mous

n Intacte

Etat parodontal

n Altérée

n Pas d’antécédent

n Chronique stabilisée/

de parodontite

Antécédent de
parodontite aiguë

n Parodontite non
stabilisée

Saignement au sondage au niveau
de l’implant

n Non

n Oui

Suppuration au niveau de l’implant

n Non

n Oui

Niveau osseux aux dents adjacentes
Anatomie osseuse de la crête alvéolaire

n ≤ 5 mm au point

n 5,5 - 6,5 mm au point

n ≥ 7 mm au point

n Atteinte verticale < 4 mm

n Atteinte verticale > 4 mm

n Atteinte circonférentielle

de contact

de contact

TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX

IMPLANT

> Amoxicilline, 2 g par jour pendant 7 jours
> Métronidazole 1,5g par jour pendant 8 jours

Brånemark Groovy WP 5x11,5.

de contact

OBJECTIFS

CONCLUSION

> Stabilisation de la perte osseuse
> Maintien de l’anatomie muqueuse péri implantaire

> La régénération du défaut osseux a permis un maintien favorable
de l’implant sans récession muqueuse péri-implantaire.

Avant traitement
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1 an après traitement
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1

La vue clinique initiale laisse apparaître un œdème discret en
secteur 47.

7

Mise en place de la membrane afin de protéger le biomatériau
lors de la phase de cicatrisation.

2
3

Radio panoramique initiale objectivant la perte osseuse.
Rétro-alvéolaire objectivant l’atteinte osseuse péri-implantaire
circonférentielle. Les défauts infra-osseux présents sont
a priori compatibles avec un comblement osseux et une
régénération osseuse guidée.
Réalisation d’un lambeau de pleine épaisseur afin d’accéder au
défaut. Curetage minutieux de la lésion et décontamination de
la surface implantaire exposée.

8

Sutures avec des fils non résorbables 4.0 afin d’assurer au
mieux l’herméticité du site.

9

Contrôle à 7 jours pour le retrait des points de sutures. Les
suites opératoires se sont bien passées et sans complications
particulières.

5

Découpe de la membrane Geistlich Bio-Gide® afin de
l’adapter au défaut. Elle doit dépasser de 2 à 3 mm les limites
du défaut.

11 Contrôle à 5 mois, la muqueuse a bien cicatrisé et épouse
parfaitement le bord cervical de la couronne. Cliniquement
aucun sondage n’est noté ni d’exsudation.

6

Mise en place du matériau de comblement (Geistlich Bio-Oss®)
dans le défaut en forme de cuvette.

12 Contrôle radiographique à 5 mois. Le niveau osseux est
stable et les défauts infra-osseux en mésial et distal semblent
comblés.

4

10 Contrôle à 6 semaines, la muqueuse est saine mais pas encore
totalement mature.
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