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L’implantation immédiate est un traitement fiable, bénéfique et 

efficace. La plupart des patients trouvent l’extraction des dents plus 

pénible que l’implantation qui suit immédiatement l’extraction. 

L’implantation immédiate améliore nettement la qualité de vie des 

patients. Ce traitement permet au patient d’éviter de porter une 

restauration temporaire amovible dans la plupart des cas. Par ailleurs, 

seulement une séance d’opération est généralement nécessaire.                                                                           

 

Fig. 2: Vue des trois implants Champions, insérés de manière subcrestale  dans la paroi alvéolaire linguale. Fig. 3: OPG – Dents/implants allongés dans la zone bicorticale  

 

 

Du point de vue médical et 
physiologique, l’implantation 
immédiate permet d’éviter une 
rétraction du tissu mou dans la 
plupart des cas et permet au patient 
de porter une restauration 
prosthodontique fixe. Tout cela peut 
être réalisé avec le système d’implant 
approprié en intégrant le savoir-faire 
nécessaire.   

 
Présentation du cas clinique 
 

Les dents 32 à 42 de cette patiente 
ne pouvaient pas être conservées. 
On avait traité la patiente pour une 
parodontite. Par contre, la dent 17 ne 
pouvait pas être conservée non plus.  
La Figure 1 montre la radiographie 
des dents 32-42. 

 

La patiente a dit: “Ma dent 41 est 
tombée une semaine avant 
l’opération." La Figure 2 montre 
l’insertion de manière subcrestale 
des trois implants Champions® 
implants dans la paroi alvéolaire 
linguale. Les implants ont été placés 
coronalement à environ 2 mm de 
l’apex radiculaire. L’OPG (Fig. 3) 
montre les dents /implants dans la 
zone bicorticale. Il y a huit ans, un 
implant avait été posé dans le site 
édenté de la dent 25 pour servir de 
support de bridge.                                                 
Les Figures 4 to 6 montrent les trois 
Prep-Caps en zircon, mises en 
places avec du ciment de verre 
ionomère. Les Prep-Caps ont été 
choisies parmi les dix types de Prep-
Caps en zircon, disponibles dans des 
hauteurs et angles différents. La 
Prep-Cap est ouverte vers le haut 
pour que le cément excessif puisse 
s’écouler oralement plus facilement. 

Grâce à la conicité de la Prep-Cap et 
à son ouverture vers le haut, il n’y a 
pas de cément excessif qui reste 
dans la région apicale. 
En général, j’utilise les Prep-Caps en 
zirconium pour des implants 
immédiats et pour ajuster des 
divergences importantes entre les 
implants. Ainsi, les alvéoles, en 
particulier celles des dents avec une 
seule racine, peuvent être fermées. 
Alors, la technique de préservation de 
l’alvéole peut être réalisée assez 
rapidement ou même en quelques 
jours.                                                    
Dans le cas en question, une autre 
radiographie postopératoire a été 
prise. Ensuite, un enregistrement 
occlusal a été pris et l’empreinte a été 
faite avec un porte-empreinte 
conventionnel. Pour ce faire, des 
chapes de transferts d’implants ou 
d’autres outils spéciaux n’ont pas été 
nécessaires.  

 

Fig.1: Radiographie des dents 32-42 
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Ensuite, j’ai cémenté la restauration 
provisoire avec du cément Harvard. 
Après, j’ai réalisé un blocage 
temporaire de la restauration 
provisoire et des surfaces 
proximales des dents adjacentes en 
utilisant Heliobond (sans décaper 
avant) et du résin. J’ai attendu huit 
semaines pour éviter que les forces 
de cisaillement latérales s’exercent 
et aussi pour que la stabilité 
d’ostéointégration primaire passe à 
la stabilité d’ostéointégration 
secondaire.  

Le procédé d’extraction des dents et 
de pose d’implants en une seule 
séance – cela peut paraître 
extraordinaire pour beaucoup de 
dentistes, mais patients comme 
dentistes profiteront de ce 
traitement.  
 

Pour ceux qui restent sceptiques, 
nous vous assurons que nous 
n’insérons pas d’implants dans l’os 
apical et inflammatoire mais au 
contraire, dans l’os très sain! Notre 
but est d’offrir un traitement efficace 
et optimal  pour nos patients en 
intégrant notre savoir-faire en 
médecine et en physiologie. Pour 
des décennies, nous avons réalisé 
le traitement à 100% selon le 
principe KISS: “Keep It Safe & 
Simple”, le traitement simple et 
fiable, et selon le concept CIIC.  
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La restauration provisoire courte, qui 
n’irritait la gencive, a été colorée avec 
la solution de 0,1% de CLHX (Fig.  7– 
9).  
Après avoir retiré la restauration  
provisoire en la taillant et en utilisant 
une barre (en général, les forces de 
traction et de pression ne provoquent 
pas de problèmes avec les implants), 
on a mis en place, cémenté et collé le 
bridge en céramique avec Implantlink®. 
Huit semaines après l’implantation et la 
cémentation, la muqueuse péri-
implantaire n’était pas du tout irritée  
(Fig. 10–12). 

Conclusion 
 
À mon avis, l’implantation immédiate  
peut aussi être réalisée par les 
implantologues débutants car lors de 
l’implantation, on peut vraiment voir l’os 
et non pas seulement le sentir avec les 
doigts - ce qui n’est pas toujours 
évident lors du procédé transgingival 
MIMI.  

Fig.  4-6:  

Vue de la 

bouche et 

des 3 

Prep-Caps  

en zircon  

Fig. 7-9: 

Vue des la 

restauration 

provisoire 

Fig. 10-12: Vue de la muqueuse et du bridge céramique 8 semaines après l’implantation et la cémentation  

 
 
Pour plus d’informations sur cette entreprise, 
veuillez visiter : www.zwp-online.info 


