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La reconstruction osseuse du secteur antérieur maxillaire est complexe et difficile, 
car elle doit répondre à plusieurs objectifs. Elle doit permettre d’assurer la stabilité 
primaire, biologique et fonctionnelle des implants dans le temps, leur positionnement 
idéal dans les trois sens de l’espace, le soutien de l’architecture des tissus mous 
et la création de volumes pour un résultat esthétique optimal. Elle doit également 
garantir une bonne stabilité du volume reconstruit dans le temps. Pour répondre 
à ces objectifs, les techniques choisies devraient aboutir à une augmentation osseuse 
horizontale, mais aussi, le plus souvent, verticale pour développer en position 
coronaire un « balcon osseux » propre à reproduire un volume de soutien nécessaire 
pour l’intégration esthétique des restaurations [1].

Reconstruction osseuse 
verticale du secteur antérieur 
avec les armatures en titane
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D
ans la zone esthétique, une épaisseur osseuse 
de 2 à 4 mm est préconisée antérieurement au 
col implantaire [2-5]. Elle permet d’anticiper 
la formation, au niveau du col de l’implant, 
de l’espace biologique, et de compenser une 

éventuelle cratérisation qui peut en être la conséquence. 
Quelles que soient la forme de l’implant et son exposi-
tion au milieu buccal au premier ou au second temps 
chirurgical, qu’il soit en charge ou pas, un espace biolo-
gique péri-implantaire se met en place comme c’est le cas 
autour des dents naturelles. Il se forme dès que l’os est 
exposé à la flore bactérienne et à l’environnement buccal. 
C’est un processus physiologique et naturel qui protège 
l’os en le recouvrant de périoste et de tissu conjonctif, 
lui-même recouvert d’épithélium.
La hauteur de la résorption est classiquement mesurée de 
1,5 à 2 mm à partir de la jonction implant/pilier [6]. Elle 
s’établit donc à peu près jusqu’à la première spire [7, 8]. 
La composante latérale est plus difficile à évaluer, elle 
se situerait autour de 0,45 mm. Toutefois, lorsque deux 
implants sont contigus, elle augmente lorsque la distance 
inter-implantaire diminue [6].
Il s’agit donc de trouver le moyen le plus approprié 
pour reconstruire l’os alvéolaire résorbé et d’anticiper le 
remodelage osseux péri-implantaire ainsi que le risque 
de perdre une partie, voire la totalité de l’os augmenté.
Plusieurs techniques sont classiquement proposées et 
leur choix va dépendre de facteurs généraux et locaux 
propres aux patients, mais aussi du niveau d’expertise du 
chirurgien. Plusieurs classifications des défauts osseux 
ont été proposées dans la littérature pour développer un 
langage commun et nous aider à choisir la stratégie la 
plus indiquée.
Benic et coll. distinguent 6 classes de défauts de 0 à 5 et 
les associent à des indications de traitement [9]. Les trois 
premières catégories, de 0 à 2, sont des défauts contenus 
qui peuvent être traités par ROG à l’aide d’une mem-
brane résorbable et d’un biomatériau simultanément à 
la mise en place de l’implant. Les trois autres défauts, 
non contenus, nécessitent, selon les recommandations 
des auteurs de cette classification, l’utilisation d’une 
membrane non résorbable armée en titane ou de blocs 
osseux autogènes avec une implantation différée pour les 
classes 4 et 5.
Nous allons analyser dans les pages qui suivent diffé-
rentes options thérapeutiques, en particulier une qui 
pourrait assurer, de la façon la plus prédictible et la 
moins invasive possible, une augmentation osseuse ver-
ticale dans le secteur antérieur.

Les blocs autogènes
Dans les années 90, les blocs autogènes étaient consi-
dérés comme un « gold standard » de la régénération 
osseuse. Ils ont pourtant très vite montré leurs limites. 
Outre l’aspect invasif du prélèvement lié à de potentielles 
complications sensorielles et vasculaires, la relative ins-
tabilité dans le temps du volume reconstruit pourrait 
être à l’origine de pertes osseuses, de péri-implantites et 
de préjudices esthétiques. Les phénomènes liés à cette 
résorption sont mal connus mais une des hypothèses 
plausibles serait la revascularisation partielle seulement 
des blocs autogènes. 
Jemt et Lekholm, en 2003, réalisent des blocs autogènes 
symphysaires au niveau de 9 incisives centrales chez 
9 patients, non fumeurs, âgés de 21 à 36 ans [10]. Ils 
mesurent les changements de volume au moment du pla-
cement des implants après 5 à 9 mois de cicatrisation, à 
la connexion des piliers après 6 à 12 mois et lors de deux 
contrôles annuels. Ils observent, sur toute la période de 
l’étude, une résorption osseuse progressive du greffon 
vestibulaire jusqu’à 50 % et concluent que cette tech-
nique ne semble pas indiquée pour créer un profil esthé-
tique optimal. Antoun et coll. ont trouvé un bénéfice en 
recouvrant les blocs autogènes avec une membrane non 
résorbable. Cependant, cette stabilité n’a été mesurée 
qu’à 6 mois de la greffe autogène en bloc [11].

Les coffrages autogènes
Pour pallier ce problème, et augmenter les indications 
des reconstructions autogènes, Khoury a proposé de 
désépaissir les corticales et de réaliser des coffrages à 
l’aide de lames [12]. Comparé à un bloc, l’espace inter-
granulaire laisse la place nécessaire à l’angiogenèse et 
peut être considéré comme une forme de régénération 
osseuse guidée. Les lames corticales affinées jouent alors 
un rôle de membrane biologique. La technique semble 
montrer de bons résultats dans la stabilité des volumes 
reconstruits. Toutefois, le prélèvement reste invasif et la 
rigidité rectiligne des lames ne permet pas toujours de 
suivre la courbure des défauts osseux étendus. Enfin, le 
passage des vis d’ostéosynthèse ne permet pas de placer 
facilement les implants simultanément. De plus, pour les 
augmentations verticales, la nécessité de placer les lames 
côté palatin induit une intervention plus complexe et 
plus délicate, ce qui rend cette approche sans doute opé-
rateur dépendant.
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Les membranes 
non résorbables
La régénération osseuse guidée est considérée comme 
l’approche d’augmentation osseuse la plus largement 
documentée. L’association de membranes non résor-
bables armées en titane et d'un mélange 50/50 de par-
ticules xénogéniques et d’os autogène est le plus souvent 
proposée pour reconstruire les défauts du secteur anté-
rieur [1].
La rigidité de la membrane permet de soutenir un volume 
coronaire au col de l’implant. Toutefois, lorsqu’elle s’ex-
pose, il est presque toujours nécessaire de la déposer 
rapidement, ce qui compromet de façon significative la 
réussite de la régénération osseuse guidée (ROG).
Des taux d’exposition prématurés importants associés 
à des infections ont été rapportés avec ce type mem-
brane, qui nécessite une certaine expérience et reste 
délicat à utiliser [13, 14]. De plus, l’arrêt de la commer-
cialisation des membranes en polytétrafluoroéthylène 
expansé (PTFE) a laissé la place à celles en polytétra-
fluoroéthylène dense (PTFD), moins documentées dans 
la littérature, mais qui semblent malgré tout donner de 
bons résultats avec un risque infectieux qui serait moins 
important, du fait de l’absence de porosité.

Les grilles en titane
La régénération osseuse guidée avec les grilles en titane 
est une autre option thérapeutique qui nous semble inté-
ressante avec des indications dans le secteur antérieur 
pour reconstruire les volumes nécessaires avec un risque 
infectieux plus réduit en cas d’exposition.

Évaluation du défaut initial
Il est essentiel de bien évaluer le défaut osseux initial et 
de le classer dans la catégorie correspondante afin d’en 
faire le diagnostic et de poser l’indication de l’approche 
d’augmentation la plus appropriée.
L’examen clinique, mais surtout l’examen radiologique, 
permettent d’avoir une idée précise de l’anatomie du 
défaut initial.
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte :
- le nombre de dents absentes ;
- le volume d’os alvéolaire résiduel ;
- l’enveloppe osseuse ;
- la hauteur des pics osseux proximaux ;
- la convexité de l’arcade.

Technique (cas 1 à 4)
Comme pour toute technique de reconstruction osseuse, 
les tissus mous doivent être évalués et, si nécessaire, aug-
mentés préalablement à l’intervention ou plus tard dans 
la chronologie du traitement. Il est essentiel de prépa-
rer dans certains cas les tissus mous à la reconstruc-
tion osseuse et d’augmenter la largeur et l’épaisseur de 
muqueuse kératinisée préalablement à la greffe osseuse. 
La manipulation sera ainsi facilitée, mais peut aussi être 
rendue plus difficile par la formation de tissus cicatriciels. 
Des techniques de greffes épithélio-conjonctives, 
conjonctives libres ou pédiculées, lambeau déplacé en 
rotation, sont possibles [15]. Dans le choix de la tech-
nique, il faut si possible éviter le déplacement de la ligne 
de jonction muco-gingivale (LJMG). Si un déplacement 
important de la LJMG est prévu pour une augmentation 
verticale, il peut être judicieux d’anticiper le déplacement 
coronaire en apicalisant la ligne au préalable.
Deux mois de cicatrisation seront nécessaires avant de 
passer à la reconstruction osseuse. Une prothèse amo-
vible transitoire sans fausse gencive antérieure sera sou-
vent la solution de choix pour assurer la temporisation.
L’augmentation de la largeur et ou de l’épaisseur des tis-
sus kératinisés peut se faire aussi au moment du stade 2, 
quand les implants sont posés le jour de la régénération 
osseuse, ou bien lors de la pose des implants quand ils 
sont placés en différé par rapport à l’augmentation 
osseuse.
Un lambeau d’épaisseur totale est élevé et le site préparé 
en éliminant toute trace de tissus mous. Il faut réaliser 
un lambeau étendu pour bien dégager le site et faciliter 
l’ajustage de la grille sans qu’elle s’accroche aux tissus 
mous adjacents. Elle est découpée et ajustée au défaut 
osseux ou bien préparée en amont sur un modèle 3D. 
Comme pour les membranes non résorbables, les bords 
doivent être laissés à distance des dents adjacentes au 
site. Elle est d’abord fixée au lambeau palatin avec un 
fil de suture ou bien à l'aide de clous ou encore de vis 
d'ostéosynthèse sur le versant palatin de la crête osseuse, 
puis le matériau de comblement est apporté. Un mélange 
d’os autogène avec de l’os allogénique (Biobank®) ou une 
xénogreffe (Bio-Oss®, Geistlisch), voire un mélange 
de ces deux biomatériaux, est généralement utilisé. La 
grille est rabattue et fixée avec des pins pour garantir sa 
parfaite stabilité. Il est essentiel qu’elle soit parfaitement 
immobile et bien comblée par le biomatériau. 
Dans notre pratique, elle est systématiquement recou-
verte par une membrane résorbable de collagène 
(Copios®, Zimmer Biomet ou Bio-Gide®, Geistlisch). 
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a. Une patiente âgée de 44 ans,  
en bon état de santé général, 
mais fumeuse, consulte pour 
envisager le remplacement par  
des implants du groupe incisivo-
canin droit. Le site semble bien 
cicatrisé. On dispose d’une hauteur 
de gencive kératinisée satisfaisante. 
La réalisation d’un bridge de trois 
éléments avec l’incisive latérale 
en pontique de bridge est planifiée.

b, c, d, e. Deux implants (Zimmer Biomet) sont placés à l’aide d’un guide chirurgical en situation de 11 et 13. Une grille en titane est découpée  
et ajustée sur le site. Dans un premier temps, elle est suturée au lambeau palatin pour être stabilisée. Des vis de cicatrisation neuves et stériles  
de 3 mm de hauteur sont vissées pour servir de tuteurs verticaux. Un matériau de comblement (50 % Bio-Oss®/50 % Biobank®) est disposé  
sur le site. Une augmentation verticale est recherchée pour optimiser le résultat esthétique final. La grille est repliée et fixée à l’aide de plusieurs 
clous. Le lambeau est libéré et suturé sans tension.

CAS 1

a

b c

d e
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f, g, h. Après plusieurs mois de cicatrisation, la grille est exposée  
sans infection. Elle est maintenue en place. Après 7 mois de cicatrisation, 
un lambeau de pleine épaisseur est levé pour déposer la grille.  
On peut observer l’importance du volume osseux régénéré, en particulier 
verticalement, entre les deux vis de cicatrisation. Le lambeau est suturé 
pour permettre une bonne cicatrisation des tissus mous, altérée par  
les fenestrations.

i, j. Après deux mois de cicatrisation, les implants sont exposés. Un lambeau est déplacé en vestibulaire et une greffe épithélio-conjonctive 
 est suturée entre les deux vis de cicatrisation. Huit semaines plus tard, la muqueuse semble bien cicatrisée et l’on dispose d’un environnement 
muqueux épais et bien kératinisé. 

k, l, m. Un bridge en zircone 3 éléments est transvissé directement dans les implants. Après 3 ans, on peut observer l’intégration de la prothèse  
et sur la radiographie rétro-alvéolaire, le volume osseux vertical qui soutient la muqueuse et les papilles autour du pontique de bridge.

(Laboratoire Céram Fixe, Tours)

f

g

h

i j

k l m
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CAS 2. Remplacement des 4 incisives mandibulaires

a, b, c. Un patient âgé de 55 ans, en bon état de santé général et non fumeur, est adressé pour remplacer le groupe incisif mandibulaire.  
On peut observer cliniquement une gencive cicatricielle et crevassée, associée à un effondrement vertical. Une reconstruction osseuse verticale 
s’impose. Afin de préparer les tissus mous au recouvrement de la régénération osseuse, une greffe épithélio-conjonctive libre est réalisée. 
À 2 mois, on peut observer une bonne cicatrisation du greffon et, par conséquent, une largeur de gencive attachée importante.

i, j, k. Après 7 mois de cicatrisation, la grille est retirée. Un volume osseux important permet de placer deux implants. Les vis de cicatrisation  
sont mises en place et la muqueuse est suturée. Compte tenu de l’apport muqueux initial, il n’est pas jugé utile de réaliser une nouvelle greffe de tissus 
mous.

d, e, f, g, h. Un Lambeau de pleine épaisseur est élevé. 
Il permet d’objectiver l’importance du défaut osseux qui nécessite 
une reconstruction verticale et horizontale de plusieurs milimètres. 
Une grille en titane est découpée et ajustée sur le défaut. 
Elle vient recouvrir un mélange d’os autogène prélevé au scraper, 
d’os allogénique et xénogénique. La grille est parfaitement 
immobilisée à l’aide de vis d’ostéosynthèse. Une membrane 
résorbable (Copios®, Zimmer Biomet) vient la recouvrir. 
Les lambeaux lingual et vestibulaire sont libérés et suturés 
sans tension. Un scanner permet d’objectiver l’importance  
de la reconstruction osseuse sous la grille. Notez le gain vertical.

a b c

d e f

g h

i j k
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l, m. Après cicatrisation, la prothèse d’usage est mise en 
place. Un bridge en zircone de 3 éléments  
est transvissé directement par le cingulum.  
Afin de pouvoir assurer une maintenance adéquate,  
et compte tenu de l’espace mésio-distal disponible entre 
les deux canines, un seul pontique est ménagé entre  
les implants. Une radiographie permet d’objectiver  
la stabilité de l’os reconstruit autour des implants 
à 2 ans.

(Laboratoire Céram Fixe, Tours)

Toutefois, une étude histologique et histomorphomé-
trique chez l’animal, par Lim et coll., semble montrer que 
le recouvrement des grilles avec une membrane résorbable 
n’apporte aucun bénéfice à la préservation osseuse et à la 
cicatrisation des tissus mous [16].
Le lambeau vestibulaire est libéré de toute tension par une 
incision superficielle périostée et suturé par des points 
matelassiers et des points simples. De façon générale, un 
temps de cicatrisation de 8 à 9 mois, dans les cas de défauts 
verticaux, est observé avant de retirer les grilles.

Avantages
Structure
La grille titane est biocompatible, très fine (0,1 à 0,2 mm) 
et facilement malléable. Sa structure poreuse permet 
une diffusion cellulaire conséquente, une bonne vascu-
larisation avec un apport nutritif important au niveau du 
matériau de comblement. La rigidité des grilles résiste à 
la compression des tissus mous, empêche la mobilisation 
du matériau de comblement et assure la protection de la 
greffe contre d’éventuels traumatismes.
Il est également possible de photosensibiliser les grilles 
avant de les utiliser en bouche. Cette technique permet 
de rendre le titane plus hydrophile au sang, d’augmenter 
et d’accélérer ainsi la qualité de l’intégration osseuse et 
le volume d’os régénéré [17]. Nous n'avons néanmoins 
aucune expérience clinique avec cette approche de photo- 
sensibilisation.

Gain osseux 
La rigidité de la grille permet de stabiliser et de recons-
truire des volumes importants avec des gains horizon-
taux moyens de 4 mm et verticaux de 3 à 6 mm selon les 
études. Des augmentations verticales très importantes 
de 8,6 [18], 13,7 mm [19] et jusqu’à 16,3 mm [20] ont été 
rapportées (cas 2).

Exposition
Une large variabilité de taux d’exposition est rapportée 
dans la littérature [21, 22]. Il varie entre 10,5 et 80 % après 
2 à 6 semaines de cicatrisation. Cette large variabilité 
s’explique par la technique chirurgicale, la compression  
des prothèses transitoires, l’épaisseur et la largeur des 
tissus kératinisés et l’importance volumétrique du 
défaut à reconstruire [23]. Toutefois, dans la plupart des 
cas, cela ne semble pas affecter la régénération osseuse 
sous-jacente, ni le devenir des implants placés, même 
lorsqu’elle survient précocement.
Notre expérience ainsi que plusieurs études ont montré 
qu’il était donc possible de maintenir des grilles exposées 
sans conséquences infectieuses et sans que cela ne remette 
en question le volume et la qualité de l’os reconstruit. Ceci 
nous semble un avantage considérable. La faible contami-
nation bactérienne de la surface lisse du titane pourrait 
expliquer cette bonne tolérance biologique. De plus, la 
largeur des mailles semble permettre la prolifération des 
tissus mous sous-jacents à la grille et assurer ainsi l’étan-
chéité de la plaie. Cela limite l’importance de la résorption 
et ne semble pas entraîner de conséquences négatives sur le 
placement des implants [18, 24-28], mais peut affecter l'ar-
chitecture des tissus mous qu'il faut corriger. Néanmoins, 
en présence d’infection, il a été nécessaire, dans un certain 
nombre de cas, de retirer la grille précocement, ce qui a 
entraîné une perte osseuse partielle [27, 29, 30] (cas 1).

Manipulation et mise en forme
La grille est habituellement découpée et modelée en 
dehors de la bouche en même temps qu’elle est essayée et 
ajustée en bouche sur le défaut osseux. Il est plutôt facile 
de la découper et de la modeler au défaut, en particulier 
lorsque celui-ci est étendu et parfois complexe.
Pour gagner du temps, il est possible de modeler la grille 
avant l’intervention chirurgicale sur un modèle stéréoli-
thique stérile issu de l’imagerie [18, 31, 32].

l m
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CAS 3

a, b. Une patiente âgée de 55 ans, en bon état de santé général et non fumeuse, consulte pour envisager la pose d’implants en remplacement des 21 
à 24. La 21 est encore persistante à l’état de racine. Les tissus mous sont fortement altérés par des chirurgies antérieures de reconstruction osseuse. 
L’examen clinique et la radiographie permettent d’objectiver un défaut osseux majeur étendu avec un effondrement vertical de plus de 10 mm. 
Une reconstruction osseuse verticale est donc planifiée.

c, d. Préalablement à la régénération osseuse, une greffe épithélio-conjonctive est réalisée pour améliorer la qualité des tissus mous et augmenter 
la largeur de gencive kératinisée. Après deux mois de cicatrisation, l’environnement muqueux permet d’envisager la reconstruction osseuse.

e, f, g, h. Une grille en titane est découpée et ajustée sur le site. Elle est d’abord suturée au lambeau palatin, puis rabattue sur le matériau 
de comblement. Elle est fixée à l’aide de vis d’ostéosynthèse. Une membrane résorbable (Copios®, Zimmer Biomet) vient la recouvrir  
avant la fermeture du lambeau.

a b

c d

e f

g h
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k, l, m, n. Un lambeau de pleine épaisseur permet de déposer la grille en titane. Deux implants V3 (Miss) sont placés en site 21 et 24.  
Des vis de cicatrisation d’une hauteur de 4 mm sont vissées pour servir de tuteurs verticaux et le lambeau est suturé par-dessus sans tension.

i, j. Après 9 mois  
de cicatrisation, le site 
semble bien cicatrisé 
et l’imagerie permet 
d’objectiver l’importance  
du gain vertical.

Des auteurs proposent également la réalisat ion 
de grilles customisées à l’aide d’un procédé CFAO 
(Reoss-System®, Geistlisch) afin de bénéficier d’une 
adaptation anatomique la plus précise possible sur le 
défaut et de réduire le temps opératoire [33, 34].
Sumida et coll. (2015) comparent deux groupes de 
13 patients, chacun bénéficiant respectivement de grilles 
en titane commerciales et customisées. Le temps opé-
ratoire du groupe des grilles customisées semble très 
significativement diminué (75,4 +/- 11,6 min contre 111,9 
+/- 17,8 min pour les grilles du commerce) [34].

Taux de succès
La littérature relate de nombreuses études et rapports de 
cas qui mettent en évidence l’intérêt des grilles en titane 
combinées avec de l’os autogène seul, de l’os autogène 
mixé avec des xénogreffes d’origines bovines [26, 35, 36], 
des particules d’os allogéniques avec ou sans facteurs 
de croissances [23], pour la reconstruction des crêtes 
osseuses sévèrement atrophiées.
Ricci et coll. (2013) sélectionnent six articles publiés entre 
1996 et 2011, ce qui inclut 79 patients, 87 grilles en titane 
et 141 implants. 24 implants sont placés simultanément 

i j

k l

m n
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o, p, q.  Après 5 mois de cicatrisation, le site semble bien cicatrisé.  
Les implants sont exposés par une simple operculisation  
et les vis de cicatrisation sous-muqueuses sont remplacées  
par des vis plus hautes. La ligne de jonction muco-gingivale est incisée 
et repositionnée plus apicalement. Un bridge provisoire transvissé 
avec 22 et 23 en pontique de bridge est mis en place. Il permet 
d’objectiver l’importance de la reconstruction osseuse verticale.

avec les grilles et 117 après une période de cicatrisation 
variant de 4 à 9 mois. 43 grilles sont utilisées avec de l’os 
autogène pur, 25 avec un mélange d’os autogène et d’un 
substitut osseux, 14 avec un substitut osseux seul et 5 sans 
aucun apport de matériau. Le taux de succès rapporté de 
la procédure de régénération est de 98,86 % et celui des 
implants de 93,2 % avec un taux de survie de 100 %, soit 
des taux comparables à ceux obtenus avec des implants 
placés dans de l’os natif ou de l’os régénéré avec des 
membranes résorbables et non résorbables [21].
Rasia-dal Polo et coll. (2014) sélectionnent 17 articles 
décrivant des augmentations verticales et horizontales 
avec les grilles en titane. La régénération moyenne est 
de 4,91 mm (2,56-8,6 mm) verticalement et de 4,36 mm 
(3,75-5,65 mm) horizontalement. Le taux d’exposition 
moyen est de 16,1 %, mais les implants ont pu être 
placés dans presque tous les cas avec un taux de succès 
de 89,9 % et un taux de survie de 100 %. Les auteurs 
mettent en avant la faible perte osseuse en cas d’exposi-
tion qui permet de placer les implants dans presque tous 
les cas [22].

Inconvénients
L’inconvénient majeur réside incontestablement dans 
le retrait de la grille. En effet, cette dernière, en titane et 
perforée, s’intègre souvent partiellement dans l’os régé-
néré, ce qui rend son retrait long et délicat.
Il n’est pas rare de devoir retirer une couche superficielle 
d’os. Pour pallier ce problème, et sur quelques cas cli-
niques très sélectionnés, nous avons découpé et laissé 
une partie de la grille en place. Dans ces conditions, il 
convient de s’assurer que la grille est laissée suffisam-
ment à distance des cols implantaires. Il est logique 
de penser que le maintien de la grille contribue à la 
stabilité dimensionnelle dans le temps du volume d’os 
régénéré.
Dans des augmentations verticales importantes, nous 
avons également rencontré quelques cas d’exposition 
tardive inhabituels, alors que les tissus mous semblaient 
bien cicatrisés. Dans la plupart des situations, l’exposi-
tion s’est révélée sans conséquence pour l’os régénéré, 
mais il a parfois été nécessaire d’intervenir pour retirer 
précocement l’armature.

o p

q



94 L’INFORMATION DENTAIRE n° 32 - 25 septembre 2019

STRATÉGIES IMPLANTAIRES ESTHÉTIQUES

CAS 4

a. Absence de 11 et 21 avec 
un effondrement tissulaire 
entre les centrales et une perte 
des papilles avec dénudations 
radiculaires sur les faces mésiales 
de 12 et 22.

b, c. Préparation des sites sur lesquels on note une résorption osseuse horizontale, un canal incisif volumineux et une composante verticale 
particulièrement marquée entre les sites implantaires.

d. Une grille en titane est façonnée manuellement puis fixée 
en premier lieu en palatin à l’aide d’un clou en titane. De l’os autogène 
est prélevé apicalement du côté vestibulaire à l'aide d'une rappe à os, 
mélangé à de l’hydroxyapatite d’origine bovine.

e. La grille est rabattue puis fixée du côté vestibulaire tout en lui 
donnant le galbe et le volume souhaités pour la future crête osseuse. 
Une attention particulière est portée aussi au niveau coronaire  
de la grille qui est placée à 3 mm des futurs collets.

a

b c

d e
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h, i. Lors de la même séance a lieu un prélèvement conjonctif au palais, fixé à cheval sur la crête osseuse. Il est suturé sur le lambeau palatin ; la greffe 
est enfouie sous le lambeau vestibulaire.

j, k, l. A 2 mois, des mini-incisions permettent d’accéder aux implants 
afin de les désenfouir puis mettre en place des piliers de cicatrisation 
de petit diamètre et de faible hauteur. Des couronnes provisoires 
transvissées placées dans les jours suivants préparent le profil 
d’émergence et la phase définitive. A 4 mois de cicatrisation, on peut 
déjà noter la papille qui commence à se former entre les incisives 
centrales. Sur les latérales, les récessions restent inchangées  
par rapport à la situation initiale.

g. Après dépose de la grille, mise en place de 2 implants Nobel Active 
de petit diamètre (Nobel Biocare) dans des conditions optimales. 
Guidés par le projet prothétique, ils sont placés de façon à pouvoir 
réaliser une prothèse transvissée. Notez le volume osseux disponible, 
notamment le balcon vestibulaire renforçant la stabilité osseuse.

f. Le cone beam de contrôle à 4 mois montre l’augmentation 3D 
obtenue par la rigidité et l’intégration de la grille en titane.

f

g

h i

j k

l

k
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CAS 5

a, b. Femme de 56 ans en bon état de santé général adressée pour une solution concernant sa 22. Noter son sourire très large qui découvre au-delà 
des collets.

c. Une fausse gencive tente de compenser l’émergence très apicale de l’implant, entraînant aussi, outre l’aspect disgracieux, une inflammation 
de la muqueuse marginale. Noter aussi la perte osseuse sur la face mésiale de la canine.

e. Un prélèvement épithélio-conjonctif au niveau de la tubérosité 
permet d'obtenir une épaisseur suffisante en vue de créer un bouchon 
au niveau du site d’explantation. Celui-ci est fixé à l’entrée de l’alvéole  
à l’aide de points discontinus et d’un fil non résorbable  
en polypropylène 6/0.

d. La décision de déposer l’implant nous semblait incontournable 
afin de tenter de restaurer le sourire de la patiente. Un tourne à gauche 
permet de le faire après une ostéotomie a minima.

f. A 2 mois, la préparation du site à augmenter permet de visualiser le 
défaut osseux tant crestal que parodontal au niveau de la face mésiale 
de la canine. Préparation de la surface radiculaire à l’aide du PrepGel®  
dont le pH est neutre et censé éliminer la couche de « smear layer » 
pour fournir des conditions optimales de liaison en vue de l’application 
des protéines de l’émail Emdogain® (Straumann).

a b c

g. Prélèvement d’os autogène au niveau de la base des fosses nasales 
mélangé à 50/50 avec de l’hydroxyapatite d’origine bovine (Bio-Oss®, 
Geistlich). Le mélange est placé au niveau du défaut après avoir fixé  
la grille titane côté palatin rabattue côté vestibulaire tout en façonnant 
la future configuration de la crête osseuse.

d e

f g
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j, k. Cicatrisation et maturation à 2 mois postgreffe conjonctive enfouie des tissus mous, ce qui permet de réaliser une mini-incision afin d’accéder  
à la vis de couverture qui sera déposée et remplacée par un composant provisoire en vue de réaliser une couronne provisoire trasnvissée.

i. Prélèvement épithélio-conjonctif au palais désépithélialisé et mise 
à cheval sur la crête osseuse après avoir posé l’implant, l’ensemble 
enfoui sous les lambeaux vestibulaire et palatin.

h. Réentrée à 6 mois, intégration de la grille et maintien du volume 
osseux augmenté qui semble bien s’intégrer au niveau crestal comme 
au niveau proximal.

l, m. Mise en place 
d’une couronne provisoire 
immédiate après le stade 2. 
Le contrôle radiographique  
à 6 mois montre une stabilité  
de l’os marginal. Un alignement 
des collets a ainsi pu être obtenu 
pour une harmonie esthétique 
plus agréable pour notre 
patiente. 

h i

j k

l m

n, 0.La couronne d’usage 
céramo-céramique transvissée 
s’intègre, suite à un processus 
chirurgical relativement  
long et complexe, dans  
un environnement osseux  
et muqueux en adéquation avec 
les attentes de la patiente et avec 
nos objectifs fixés initialement. 
(Prothèse Dr Richard Massihi, 
Laboratoire Oral Art, Simon Mrad). n o
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Conclusion et discussion
L’utilisation des grilles en titane permet la régénération 
de volumes osseux importants, y compris les défauts ver-
ticaux sévères pour permettre un placement optimal des 
implants avec des complications limitées en cas de déhis-
cence des tissus mous et d’exposition de la grille.
Dans le secteur antérieur, cette approche permet un gain 
osseux vertical essentiel pour le soutien des tissus mous 
et l’obtention d’un résultat esthétique.

De nouvelles grilles en titane micro-perforées sont à 
l’étude et permettraient d’améliorer les résultats [37]. 
Testées sur le chien, elles n’ont montré aucune exposition 
et ont permis un gain de volume osseux plus important 
comparativement aux grilles traditionnelles. De plus, 
leur dépose semble plus facile avec moins d’adhérence à 
la couche de fibres sous-jacente qui paraît moins impor-
tante quand elles sont comparées aux grilles perforées 
conventionnelles. 
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