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Introduction 

L’examen clinique de la première consultation en implantologie est un examen clinique standard 
devant être rigoureusement réalisé. Il comporte deux volets : l’examen exobuccal et l’examen bucco-
dentaire. 

1. Examen exobuccal 

Les premières consultations ont permis d’élaborer le dossier médical du patient et d’initier une 
relation de confiance partagée, condition indispensable au succès du traitement. 
L’examen exobuccal comprend trois phases : 

- L’examen au repos 
- L’examen dynamique  
- La palpation 

1.1. Examen au repos 
L’examen au repos est réalisé de face comme de profil. Il renseigne le praticien sur la physionomie 
du visage dans le cadre de la réhabilitation proposée. 

1.1.1. Forme du visage 

Classiquement, de face, la forme du visage a une incidence dans le choix de la morphologie des dents lors de 
la restauration du secteur antérieur par prothèse implanto-portée. La théorie couramment admise, 
considérant que la forme de l’incisive centrale correspond à la forme inversée du visage, se vérifie dans la 
majorité des cas. Le sexe et l’âge influencent, de surcroît, la forme des dents du groupe incisivocanin. Les 
angles sont plus arrondis chez la femme et les bords libres présentent des facettes d’usure chez le sujet âgé. 

La morphologie musculaire différencie également les formes du visage. Le volume des muscles masticateurs 
influence la croissance faciale. 

1.1.2. Analyse des téguments 
 Teinte des téguments 

En absence de références dentaires, la coloration des téguments participe au choix de la teinte des dents chez 
l’édenté total ou sub-total. Ce choix est également influencé par la pigmentation de la peau, la couleur des 
yeux, des cheveux, l’âge et le sexe du patient.  

Une modification de la teinte des téguments peut être révélatrice d’une pathologie nécessitant l’orientation 
du patient vers le médecin traitant. 

 Texture des téguments 

L’analyse de la texture des téguments renseigne sur l’affaissement tissulaire et la fragilité de la peau liée au 
vieillissement cutané en rapport avec l’âge, l’exposition solaire, le tabagisme, les troubles hormonaux et 
l’alimentation.  

1.1.3. Symétrie du visage 

L’harmonie du visage réunit un ensemble de critères, dont la connaissance permet d’identifier une 
anomalie et d’envisager une éventuelle technique correctrice. 

 Symétrie dans le plan frontal  

Dans le plan frontal, la symétrie du visage répond aux caractéristiques suivantes :  
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- La ligne médiane perpendiculaire à la ligne bipupillaire passe par la pointe du nez, le milieu du 
philtrum, l’espace interincisif et la pointe du menton.  

- Les lignes verticales et parallèles passant par la limite externe de l’iris finissent sur les 
commissures labiales. 

- La face se divise transversalement en cinq espaces égaux. La distance inter-canthale interne est 
égale à l’espace palpébral et à la distance entre les ailes du nez. Verticalement, la face se divise 
en trois étages égaux. L’étage supérieur mesuré de la racine des cheveux jusqu’à la glabelle, 
l’étage moyen partant de la glabelle au point sous-nasal et l’étage inférieur débutant du point 
sous-nasal jusqu’au bord inférieur du menton. 
 

 Dans le plan sagittal  
 

- Le point sous-nasal se situe à mi-distance entre le sillon nasogénien et le sommet de la pointe du 
nez 

- L’angle nasolabial est de 90° chez l’homme et de 110° chez la femme 
- La lèvre inférieure est légèrement en retrait par rapport à la lèvre supérieure 
- La pointe du menton est légèrement en retrait par rapport à la lèvre inférieure. 

Vu de profil, un visage concave évoque un patient en classe III d’Angle, à l’opposé, une forme convexe 
évoque un patient en classe II. Ces éléments essentiels influent sur les options chirurgicales (chirurgie 
orthognatique, chirurgie pré-implantaire, implantaire) et prothétiques (choix de l’infrastructure 
vissée dans les implants, prothèse conjointe ou adjointe…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Maintien tissulaire des lèvres et des joues 

Le support labial influe sur le profil de l’étage inférieur ainsi que sur l’aspect de la partie basse du 
nez. Cette analyse guide le choix de la prothèse envisagée, tout en sachant que la prothèse fixée ne 
permet pas toujours un maintien tissulaire satisfaisant. La présence d’une anomalie du 
développement (un odontome, par exemple) est susceptible de modifier le support labial. Le 
rétablissement d’un contour harmonieux nécessite un traitement adapté. 

La réhabilitation par greffes osseuses et prothèses implanto-portées se doit de rétablir dans cette 
situation la morphologie altérée. 

Figure 1. Symétrie faciale dans le plan frontale(A) 
et sagittal (B). 

A B 
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1.2. Examen dynamique 

1.2.1. Ligne du sourire 

Le sourire est un élément primordial de la physionomie et joue un rôle important dans les rapports 
entre les individus. Deux formes de sourire se différencient : le sourire forcé et le sourire spontané.  

La position de la lèvre supérieure, la dimension et la situation des dents ainsi que le contour gingival 
sont décrits comme les éléments constitutifs du sourire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2.2. Cinématique mandibulaire 
 Amplitude de l’ouverture buccale 

La mesure de la distance inter incisive lors de l’ouverture maximale est, en moyenne, de l’ordre de 50 mm (± 
7 mm) (équivalent à trois travers de doigts) 

L’ouverture buccale a une incidence sur:  

- La mise en place des implants postérieurs 
- L’utilisation des ostéotomes 
- L’accessibilité lors des prélèvements de l’angle mandibulaire   
- L’accessibilité lors des comblements sous-sinusiens  
- L’accessibilité lors d’une réalisation prothétique 

 Trajectoire  

Dans le plan frontal, la trajectoire du milieu interincisif mandibulaire est un des éléments de dépistage de 
troubles articulaires et/ou musculaires par une ouverture en baïonnette, sinusoïdale, latéro-déviée ou 
arciforme. Les bruits articulaires constatés corroborent cette analyse. 

Le traitement de ces troubles doit être intégré dans le plan de traitement global. 

Tableau 1. Classification de Rateitschak et Wolf 
GID : gencive inter dentaire. 
GM : gencive marginale 

Figure 2. Courbes traduisant l’harmonie du sourire. 
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1.3. La palpation 
La palpation est une méthode diagnostic qui s’impose face à un signe clinique ou à un élément 
évocateur d’une affection décelée lors de l’examen médical du patient. Son but est de rechercher : 

- Douleurs orofaciales 
- Désordres de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) 
- Adénopathies 
- Tuméfaction 
- Troubles de la sensibilité faciale 
- Mobilité des téguments 
- Tonus musculaire 

 
2. Examen endobuccal 

2.1. Hygiène  

L’évaluation de l’hygiène du patient n’est pas propre aux traitements implantaires. Cependant, une 
attention toute particulière doit être portée aux patients édentés anciens. Ils ont généralement 
oublié les simples mesures d’hygiène buccale. Parfois il est nécessaire d’adapter le plan de traitement 
en préférant des solutions simples telles que les prothèses à ancrage supra-implantaire même en 
présence d’un volume osseux important, ou encore la réalisation de prothèses fixes dite sur pilotis. 

2.2. Muqueuse buccale 

L’essentiel de cet examen n’est pas d’explorer toutes les lésions de la muqueuse buccale mais de 
contribuer, tout en mettant en œuvre un bilan préopératoire, au dépistage de lésions prédictives qui 
peuvent entraver une intervention à visée implantaire. 

- Dépistage de lésions asymptomatiques à potentiel malin 
- Colonisation infectieuse de la cavité orale 
- Ulcération de la muqueuse buccale 
- Action des maladies systémiques 
- Anomalies malformatives de la muqueuse buccale 

 
2.3. Palpation endobuccale 

Elle doit servir à évaluer : 

- La finesse de la crête 
- La profondeur du vestibule 
- La présence d’une concavité vestibulaire au niveau du site implantaire 
- La paroi antérieure du sinus, qui bombe généralement dans le vestibule au niveau des 

prémolaires maxillaires 
 

2.4. Bilan parodontal 

Il permet d’évaluer : 

- L’état des tissus de soutien des dents résiduelles 
- L’inflammation gingivale 
- La perte d’attache 
- L’importance de l’alvéolyse 
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Les moyens de diagnostic sont : 

- L’indice de plaque dentaire 
- L’indice d’inflammation gingivale 
- L’indice de saignement 
- Les mesures de profondeur des poches et des récessions gingivales 
- Les mobilités dentaires 
- Un bilan radiographique long cône 

Ce bilan permet d’établir un diagnostic parodontal et un pronostic pour chaque dent. 

Deux facteurs doivent être pris en considération : 

 Facteur biomécanique : des mobilités dentaires excessives risquent d’entrainer une surcharge occlusale 
 Facteur bactérien : une maladie parodontale non contrôlée peut contaminer la surface implantaire 

 
2.5. Examen de l’occlusion 

Les rapports entre les dents maxillaires et mandibulaires doivent être évalués statiquement et au 
cours des différents mouvements fonctionnels: 

- La classification d’Angle détermine la relation des arcades dans le sens antéropostérieur 
- Les mouvements de latéralité objectivent les dents antérieures et /ou postérieures 

participant à la désocclusion déterminant une fonction groupe ou canine. 
- L’occlusion en intercuspidation maximale, et centrée, ainsi que le montage en articulateur 

des moulages déterminent les contacts dento-dentaires prématurés 
- Dans le secteur antérieur, le recouvrement et le surplomb doivent être mesurés et la 

désocclusion en propulsion doit être évaluée 
 

2.6. Examen fonctionnel 

Le bilan fonctionnel comprend la recherche de facettes d’abrasion, d’usure dentaire importante, de 
parafonctions, d’historique de fracture de matériau cosmétique de dents naturelles, etc. Plus le 
patient est un patient à risque fonctionnel, plus le nombre d’implants doit se rapprocher du nombre 
d’unités racine à remplacer (ou l’égaler). 

 

 

 
 

Tableau 2. Classification du risque fonctionnel 
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2.7. Examen prothétique 

Cet examen permet de déterminer : 

- L’évaluation des prothèses fixées et des prothèses adjointes portées par le patient 
- L’espace prothétique résiduel 

o Distance crête osseuse-dent antagoniste 
Se mesure entre le niveau de la crête osseuse et les dents antagonistes. 
En utilisant un pilier plural, il est possible de réaliser une prothèse implanto-portée avec une hauteur 
minimale de 5mm 
En utilisant un pilier unitaire, il faut disposer de 6,5 mm minimum. Une valeur minimum de 7mm est 
préférable. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o Distance mésio-distale 

L’évaluation de la distance mésio-distale disponible doit être évaluée par rapport à la dimension des 
dents à remplacer : 

Implant de diamètre standard (3,75-4mm): 7 mm minimum 
Implant de petit diamètre (3,3mm): 6mm 
Implant de large diamètre standard (5 mm): 8mm 

 

                                                         
 
 
 

- Le choix prothétique pour aménager l’espace disponible 
- L’évaluation de la phonation et de la dimension verticale 

 

Figure 4. Schéma représentant la hauteur minimale 
nécessaire avec l’utilisation d’un pilier usiné 

Figure 3. Schéma représentant la hauteur minimale 
idéale pour une dent unitaire scellée 

Figure 5 : Distance dent-implant à respecter                                               Figure 6 : Distance implant-implant à respecter 
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2.8. Evaluation esthétique 

La localisation de l’édentement est évaluée suivant : 

- La ligne du sourire 

La ligne du sourire représente le premier paramètre à évaluer lors des restaurations des secteurs 
esthétiques. Un sourire gingival peut représenter une contre-indication relative en particulier si 
d’autres facteurs de risque esthétique y sont associés. Il est parfois alors préférable d’envisager une 
solution prothétique traditionnelle. Si la solution implantaire est retenue, le patient doit être informé 
des difficultés et des risques liés au traitement. Il est bien d’évaluer la ligne du sourire ainsi que le 
mouvement des lèvres lors de l’interrogatoire au bureau sans en avertir le ou la patiente. 

- La forme de l’arcade (vestibulaire) 

La présence de concavité vestibulaire représente un facteur de risque majeur pour des restaurations 
esthétiques. Soit l’implant est placé en fonction de la crête osseuse mais avec une orientation 
prothétique défavorable, soit des techniques de régénération osseuse ou de greffes osseuses sont 
nécessaires avant l’implantation. 

- La qualité et quantité des tissus mous 
o Epaisseur de la gencive 

Plus la gencive est épaisse et fibreuse, meilleur sera le résultat esthétique. Une gencive trop fine est 
moins susceptible d’être manipulée et ne permet pas toujours de masquer les parties métalliques de 
l’implant et du pilier.De plus le risque de récession est important. 

o Hauteur de gencive kératinisée 

Une bonne hauteur de gencive kératinisée est également nécessaire non seulement pour la santé 
des tissus péri-implantaire mais également pour un meilleur rendu esthétique. Une gencive épaisse 
et fibreuse aura plus tendance à s’hypertrophier avec le temps, ce qui peut améliorer spontanément 
le résultat esthétique. 

o Papilles des dents adjacentes 

Plus les papilles sont longues et fines, plus leur régénération complète autour de l’implant sera 
difficile -----> problème esthétique 

Plus les papilles sont épaisses et courtes, plus leur régénération naturelle autour de l’implant sera 
favorable. 

- La hauteur des collets collatéraux 

Un décalage trop important entre la tête de l’implant et la jonction amélo-cémentaire des dents 
adjacentes entraine d’une part un risque pour la santé des tissus parodontaux et péri-implantaires 
et d’autre part un risque esthétique. 

 

 

 

 

Figure 7 : Schéma montrant les 
problèmes esthétiques et 
biologique résultant du placement 
trop apical de la tête de l’implant 
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- Le rapport avec les dents antagonistes 
- Le soutien des lèvres 

CONCLUSION  

La pose d’implant dentaire est une chirurgie de confort. La demande du patient est essentielle pour 
orienter le plan de traitement. 

Même si la mise d’implant dentaire est le plus souvent peu difficile dans les cas simples, une 
évaluation clinique pré-chirurgicale reste toujours indispensable et détermine le succès de la 
prothèse définitive. 
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