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Les réhabilitations implantaires
actuelles doivent prendre en
considération les impératifs
prothétiques afin de donner
totale satisfaction aux diverses
demandes de nos patients.
Le traitement présenté étape par
étape dans cet article illustre une
réhabilitation dont les conditions
anatomiques ont nécessité une
procédure complexe en plusieurs
phases. Une greffe osseuse a été
réalisée avec prélèvement d’un
bloc d’os autogène au ramus, cet
aménagement osseux préalable
ayant permis l’insertion de

 implants dans une position
idéale afin de répondre avec
succès aux attentes
fonctionnelles et esthétiques de
notre patiente.
La condition sine qua non en vue
d’obtenir le succès à long terme
est la compréhension et le
respect de la physiopathologie
des étapes de la transplantation
osseuse. La synergie entre
chirurgie et prothèse peut
apporter sans conteste un
facteur déterminant. Ce n’est
qu’en laissant le temps aux
cellules ostéogéniques et à leur

processus de régénération de
s’accomplir ainsi qu’avec une
mise en fonction prothétique
adéquate que l’on peut obtenir
des résultats reproductibles.
La patiente est une femme de
 ans qui a consulté pour une
infection au niveau d’un bridge
partiel au maxillaire supérieur
droit. Cette infection d’origine
parodontale a nécessité
l’extraction de la dent n° .
Le traitement implantaire a été
entrepris  semaines après
l’extraction de cette dent
infectée. !

Résultats à long terme d’une technique
d’augmentation osseuse tridimensionnelle
À propos d’un cas clinique
A. PONTE

Présentation du cas

pratique

FIG. 1 et 2 / Examens clinique et radiographique initial : noter l’importance de la perte osseuse en secteur prémolaire.
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Le plan de traitement relatif
à la réhabilitation présentée
dans cet article est bien
séquencé avec des étapes
cliniques nettement séparées
par des intervalles de temps
nécessaires à la maturation
des tissus manipulés au cours
des multiples interventions :
. extraction de la  infectée
(temporisation de  semaines) ;
. greffe osseuse en bloc
à l’aide d’un bloc

cortico-spongieux prélevé au
ramus. Dans le même temps,
 implants seront insérés en
positions  et  selon une
technique de sous-préparation
osseuse (temporisation de
 mois) ;
. insertion du e implant
dans le site osseux greffé et
er aménagement mucogingival
à l’aide de tissu conjonctif
prélevé au palais (temporisation
de  mois) ;

. connexion des piliers et
chirurgie mucogingivale autour
des piliers implantaires
(temporisation de  semaines) ;
. réalisation de la prothèse
d’usage.

PRÉPARATION DU SITE RECEVEUR

Résolution du cas

Résultats à long terme d’une technique d’augmentation
osseuse tridimensionnelle. À propos d’un cas clinique -
A. PONTE

FIG. 1 / L’intervention a été réalisée
sous sédation et administration
antibiotique intraveineuses
(Augmentin® 1 g). L’intervention a été
réalisée après élévation de lambeaux
mucopériostés de pleine épaisseur.
La situation clinique met en évidence
la perte osseuse avec déficits osseux
vestibulaire et palatin. Le site
chirurgical a été méticuleusement
cureté.

MOTS CLÉS :

1 Défaut osseux
1 Greffe osseuse
1 Prothèse scellée
1 Ostéotomie
1 Prélèvement ramique
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PAS À PAS pratique

PRÉLÈVEMENT OSSEUX AU RAMUS

FIG. 2 et 3 / Dans le but de reconstruire tridimensionnellement le site chirurgical, un greffon d’os cortico-spongieux est prélevé
au ramus dans le secteur 46-48 à l’aide de la microscie circulaire (ici montée sur pièce à main) selon le protocole décrit par le
Pr F. Khoury. Ce bloc cortico-spongieux est prélevé après une étude radiographique exhaustive (scanner mandibulaire).

FIG. 4 / Vue du site donneur après prélèvement
du bloc cortico-spongieux : noter les
microperforations opérées dans la corticale
osseuse à l’aide d’une fraise. Une éponge de
collagène a été insérée dans ce site donneur
après prélèvement en vue de stabiliser le
caillot sanguin.

FIG. 5 / Un bloc d’os autogène de 3 cm environ a été
prélevé.

FIG. 6 / Des fragments d’os autogène sont broyés à l’aide
d’un broyeur à os (Ustomed Enterprise).
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Résultats à long terme d’une technique d’augmentation
osseuse tridimensionnelle. À propos d’un cas clinique -
A. PONTE

INSERTION DE 2 IMPLANTS DISTAUX ET GREFFE OSSEUSE

FIG. 7 / À l’aide d’une fraise tréphine, les sites d’ostéotomie
des implants 15 et 16 ont été préparés et ces carottes
osseuses seront utilisées par la suite dans le site greffé.

FIG. 8 / Au cours de cette étape, une technique de
condensation osseuse a permis d’obtenir une meilleure
qualité osseuse. Noter l’utilisation du condenseur de 5,5 mm
de diamètre en situation 16 en vue de placer un implant
Xive® de 5,5 mm de diamètre et de 13 mm de longueur.

FIG. 9 / Dans le secteur 15, un implant Xive® de 3,8 mm
de diamètre et de 15 mm de longueur a été inséré.
La reconstruction osseuse préimplantaire tridimensionnelle
du secteur 14 a été effectuée. Les parois corticales osseuses
vestibulaire et palatine ont été recréées. Ces 2 blocs osseux
sont stabilisés à l’aide de 2 vis d’ostéosynthèse (3I)
de 12 mm de longueur transfixiant simultanément les blocs
corticaux. Une 3e vis transfixiant la paroi osseuse
vestibulaire résiduelle vient augmenter la rigidité des
blocs greffés.

FIG. 10 / Les particules d’os autogène broyées à l’aide du moulin à os sont
compressées entre les 2 parois osseuses. Le principe est de recréer une anatomie
osseuse normale du secteur édenté. Ces particules osseuses sont constituées
d’os spongieux et, en raison de leur fragmentation, elles présentent un
excellent potentiel ostéogénique. Les blocs corticaux en surface vestibulaire et
palatine agissent comme des « membranes osseuses » chargées de réduire
l’activité ostéoclasique au cours du processus de réparation (concept de
l’échafaudage). Les 2 carottes osseuses prélevées précédemment à la tréphine
en secteurs 15 et 16 referment le site receveur comme une « toiture ».

FIG. 11 / Contrôle radiographique le jour
de la greffe.
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PAS À PAS pratique

CONTRÔLE DE LA GREFFE OSSEUSE 
ET INSERTION DU 3E IMPLANT

FIG. 14 et 15 / Aspect clinique après 4 mois. L’os greffé est totalement régénéré :
noter l’aspect bien vascularisé du secteur 14.

FIG. 16 / À l’occasion d’une biopsie
pratiquée à l’intérieur de l’os
néoformé, on peut voir le saignement
se produisant à l’emplacement des vis
d’ostéosynthèse précédemment
retirées.

FIG. 17 / Un 3e implant de 4,5 mm de
diamètre et de 13 mm de longueur est
inséré.

FIG. 18 / Fermeture des lambeaux.

FIG. 19 / Contrôle
radiographique au jour

de la pose du 3e implant.

FERMETURE DU SITE CHIRURGICAL AVEC GREFFES
PÉDICULÉES DE TISSU CONJONCTIF

FIG. 12 et 13 / Après la greffe des tissus durs, les tissus mous vont être aménagés : une greffe conjonctive pédiculée prélevée
au palais est repositionnée sur le site chirurgical en vue d’obtenir un meilleur profil d’émergence ultérieur ainsi qu’une
fermeture des lambeaux en 2 plans distincts.
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Résultats à long terme d’une technique d’augmentation
osseuse tridimensionnelle. À propos d’un cas clinique -
A. PONTE

CONNEXION DES PILIERS ET CHIRURGIE MUCOGINGIVALE

FIG. 20 / Aspect clinique après 5 mois
lors de la connexion des piliers.

FIG. 21 et 22 / Technique du rouleau : lambeau d’épaisseur partielle au sommet de
la crête et en pleine épaisseur à l’intérieur du palais.

FIG. 23 et 24 / Le tissu
conjonctif ainsi disséqué
est translaté en face
vestibulaire. Noter le
platform-switching en
position 14 : un pilier de
3,8 mm de diamètre est
connecté à un implant de
4,5 mm de diamètre.

FIG. 25 à 27 / Les capuchons de cicatrisation
des piliers implantaires servent de supports
au bridge temporaire réalisé dans le même
temps opératoire. Ce bridge temporaire
restera en place 6 mois (mise en fonction
progressive). Noter la chirurgie
mucogingivale en vue de recréer les
papilles proximales.
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PAS À PAS pratique

CONTRÔLE DES PILIERS IMPLANTAIRES APRÈS MATURATION
DES TISSUS MOUS

FIG. 28 / Vue clinique des tissus mous après 6 semaines. FIG. 29 / Vue occlusale des piliers implantaires en place.

RÉALISATION PROTHÉTIQUE

FIG. 30 / Adaptation des piliers au laboratoire de prothèse. FIG. 31 / Réalisation au laboratoire du bridge d’usage
céramique sur or.

FIG. 32 / Vue clinique au jour du scellement. FIG. 33 / Vue clinique 6 semaines plus tard : noter la
régénération papillaire entre 13-14 et entre 14-15.
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Résultats à long terme d’une technique d’augmentation
osseuse tridimensionnelle. À propos d’un cas clinique -
A. PONTE

RÉALISATION PROTHÉTIQUE (suite)

FIG. 34 / Contrôle radiographique au
jour du scellement.

FIG. 35 / Contrôle
radiographique 5 ans

plus tard.
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