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Introduction

Les implants dentaires sont avant tout destinés à 
supporter une prothèse qui doit être esthétique et 

fonctionnelle, c’est donc le projet de la future 
prothèse qui va guider la mise en place des implants.

Une fois le projet prothétique validé, nous passons à la 
planification de l’intervention chirurgicale.

Des examens radiologiques en trois dimensions ainsi que 
des logiciels spécifiques permettent de simuler le 

projet prothétique pour une plus grande précision.

Une maquette de la future prothèse peut être effectuée 
et servir alors de guide chirurgical. 



LA RÉALISATION D’UN 

PROJET PROTHÉTIQUE



Analyse des éléments cliniques

Examen 
clinique

anamnèse
Examen exo-

buccale
Examen 

endo-buccale



Anamnèse

• Etat civil

• Motif de consultation

• Etat général



Les contre-indications 
absolues :

• Patients à risque 
hémorragique.

• Pathologies dont le 
traitement est constitué de 
Biphosphonates par voie 
intraveineuse. 

• Pathologies 
cardiovasculaires à haut 
risque d’endocardite 
infectieuse.

• Patients immunodéprimés 
sévères. 

Les contre-indications  
relatives :

• Le diabète. 
• Les pathologies 

cardiovasculaires à risque 
moyen ou faible 
d’endocardite infectieuse. 

• L’ostéoporose.
• Le tabac. 
• L’alcoolisme. 
• Les biphosphonates. 
• La radiothérapie. 
• La chimiothérapie. 
• La maladie parodontale. 
• Le bruxisme. 



Examen exo-buccal

De face:

De profil:



Le sourire:

Face à un edentement antérieur une analyse 
esthétique détaillée du sourire est effectuée afin 

d’obtenir les meilleurs résultats esthétiques.



Examen endo-buccal

Le bilan parodontal

L’ouverture buccale

L’arcade antagoniste 

L’Occlusion



Le bilan parodontal permet d’évaluer:

• L’état des tissus de soutien des dents résiduelles

• L’inflammation gingivale

• Les perte d’attache

• L’importance de l’alvéolyse

D’après Roos et coll. Les indivudus susceptibles à la 
parodontite sont plus exposés aux distructions
péri-implantaires d’origine infectieuses



• L’ouverture buccale:

La chirurgie implantaire (secteur post) nécessite 
une ouverture normale de 4 à 6cm

Une ouverture inférieure à 34 mm représente 
une contre-indication absolue à la chirurgie 
guidée. (Dada et al, 2011).

• L’arcade antagoniste:

découvrir des pathologies carieuses ou 
parodontales ou des signes de parafonctions

Sa courbe occlusale doit être harmonieuse



• Analyse occlusale:

Evaluation statique et dynamique mettant en 
évidence la classification d’angle, le plan 
d’occlusion, les mouvements de latéralité pour 
déterminer la présence de fonction groupe ou 
canine, OIM ou ORC pour détecter les 
contacts prématurés

Dans le secteur antérieur, le recouvrement et le 
surplomb sont mesurés ainsi que la propulsion 
qui doit être évaluée 



Modèles d’étude et cires 
diagnostiques

Permet d’analyser:

-L’occlusion

-Les rapports inter arcades

-L’espace prothétique disponible

-Interférences et prématurités

-Les pathologies occlusales



Buts:
• Valider la faisabilité du projet implantaire. 
• Confirmer les rapports maxillo-mandibulaires. 
• Mettre en adéquation les phases chirurgicales avec le 

projet prothétique. 
• Favoriser l’esthétique par un positionnement optimal 

de l’émergence implantaire.
• Prévisualiser le résultat esthétique et prothétique.

La réalisation de modèle d’étude et de cires 
diagnostiques va aboutir à la réalisation d’une 

maquette puis prothèse provisoire en résine et du 
guide radiologique. 



Bilan radiologique initiale
Examens de première intention:  

Buts:
-Réaliser un bilan parodontal radiologique.
-Rechercher les pathologies osseuses et kystiques.
-Déterminer la faisabilité implantaire 
(limites anatomiques et obstacles).



À partir de l’anamnèse et de ces différentes 
analyses, et à la lumière du diagnostic établi

une ou plusieurs solutions prothétiques peuvent 
être proposées aux patient (amovible 

stabilisée par des implants ou fixe implanto-
portée)



LA PLANIFICATION DE 

L’INTERVENTION 

CHIRURGICALE



• L’évaluation du volume et de la qualité du site 
osseux. 

• La sélection du type, du nombre, du diamètre 
et de la longueur des implants. 

• La prévisualisation du positionnement des 
implants et du résultat prothétique.



Caractéristiques anatomiques

La chirurgie implantaire impose de bonnes 
connaissance de l’anatomie des site 

implantables et de leurs limites 

( les obstacles anatomiques).



• Canal incisif

• Fosses nasales

• Fosse canine

• Sinus maxillaire

• Foramen grand palatin

Obstacles 
maxillaires

• Canal alvéolaire inférieur

• Foramen mentonnier

• Nerf incisif

• Artère submentale

Obstacles 
mandibulaires



Renouard et Ranger (2008) classent les risques 
anatomiques en chirurgie implantaire en :

Risques de type I : lésion d’une structure anatomique 
n’ayant qu’une conséquence : une hémorragie qui sera 
stoppée lors de la pose de l’implant.

Risques de type II : risque de non-ostéo-intégration dû à 
la présence d’une structure lacunaire.

Risques de type III : création d’une situation d’inconfort 
temporaire ou définitif. Il s’agit essentiellement d’une 
lésion du pédicule sous-orbitaire lors de la pose 
d’implants zygomatiques.

Risques de type IV : Ces risques correspondent à la 
création d’un traumatisme disproportionné avec la 
mise en place d’un implant.



Variations anatomiques dues à l’édentement

Résorption ostéoclastique de l’os alvéolaire et une 
apposition osseuse dans le site d’extraction

Au maxillaire résorption centripète contrairement à 
la mandibule. Les relations maxillo-mandibulaires 

peuvent s’en retrouver inversées

Ces modifications ont de nombreuses incidences 
sur la technique chirurgicale quant à l’inclinaison 

et au choix du diamètre des implants. 



Ostéo-intégration

En 1977, Branemark et al. définissent  l’ostéo-
intégration comme une apposition osseuse directe 
sur la surface implantaire.



L’ostéointégration se déroule en 2 phases:

• La stabilité primaire:

Phase d’ancrage mécanique 
de l’implant dans le site 

préparé.

Dépend de:

- La qualité de l’os

- Volume osseux disponible

- La technique chirurgicale

- La morphologie 
implantaire

• La stabilité secondaire:

Caractérisée par la 
formation d’une cohésion 
biologique entre le tissu 

osseux et l’implant.



Afin d’augmenter les chances de succés il faut 
minimiser les contraintes exercées sur les 

implants:

• Augmenter le nombre d’implants

• Mieux distribuer les implants

• Mettre en sous occlusion

• Utiliser des implants à surface rugueuse

• Orienter les forces dans l’axe implantaire

• Solidariser les implants



La densité osseuse

Doit être appréciée car elle a une influence directe sur le 
plan de traitement et les différentes séquences de forage.

Classification de Misch (1989):

Tien compte de la résistance osseuse à la pénétration du 
foret.

D1 : os très dense 
composé presque 
exclusivement d’os 

cortical

D2 : association d’une 
corticale dense et d’un 

os spongieux 
intermédiaire

D3 : os constitué d’une 
corticale poreuse et 

d’un os spongieux de 
faible qualité

D4 : qualité tissulaire 
de très faible densité 

et une très faible 
couche de corticale



L’évaluation de la densité osseuse se fait par:

Evaluation histomorphométrique

Evaluation radiologique

Evaluation par le chirurgien



Pour palier à un déficit de qualité osseuse, il 
peut être pertinent : 

• d’augmenter le nombre d’implants prévus. 

• de pratiquer un protocole en deux temps. 

• d’augmenter la durée de la période de 
cicatrisation. 

• de solidariser les implants.



Radiographie
obtenir les données nécessaires au diagnostic radiologique et 

mesurer des distances en implantologie avec les logiciels 

scanner cone beam



Le cone beam :

• faible irradiation 

• qualité de ses images

• coût inférieur 

• moins sensible aux artéfacts métalliques 

Le scanner:

le seul appareil (avec l’Imagerie à Résonnance 
Magnétique) à pouvoir déterminer la densité 

osseuse.



• Guides radiologiques

L’examen pré-implantaire a abouti à la 
réalisation d’une maquette prothétique, qui 
préfigure le projet prothétique idéal. 

Cette maquette, une fois validée peut être 
transformée en guide radiologique. 

Le guide radiographique incorpore des repères 
radio-opaques, qui contribuent à la lecture 
des examens radiographiques.



En 2010, Davarpanah et al montrent que le guide radiologique 
doit répondre à plusieurs critères. Il doit : 

• Etre suffisamment opaque en chargeant les éléments à 
visualiser avec une matière dense opposant une résistance 
aux radiations. 

• Ne pas émettre de signaux parasites en évitant les 
contenus métalliques. 

• Déterminer l’enveloppe de la restauration prothétique 
(confronter le projet prothétique à la réalité des bases 
osseuses). 

• Déterminer l’épaisseur des tissus mous.
• Informer sur l’axe d’émergence idéal des implants (réaliser 

un puits de forage de 2mm de diamètre au niveau de la 
couronne du guide radiologique à l’endroit où le praticien 
souhaite positionner l’axe d’émergence de l’implant). 

• Etre stable et rétentif.



Le but d’une analyse radiographique 
approfondie, associée à l’utilisation de guide 

radiologique, est de confronter les aspirations 
du patient aux réalités anatomiques et 

prothétiques.

Les sites implantaires sont ainsi déterminés 
avec précision et se trouvent tous dans 
l’enveloppe prothétique définie par la 

prothèse.



Les logiciels de planification 
implantaire

Le système d’implantologie assisté par ordinateur est 
considéré comme une chaîne permettant de placer des 

implants avec un haut niveau de précision.



Avantages :

• Simulation chirurgicale implantaire. 

• Mesure de densité osseuse dans la zone de 
forage et en périphérie. 

• Localisation des obstacles anatomiques. 

• Impression en grandeur réelle. 

• Archivage. 

• Téléradiographie. 

• Outil pédagogique.



Le guide chirurgical

Ozan et al (2009) définissent le guide chirurgical 
comme étant la synthèse des informations 

collectées nécessaires à un bon positionnement 
implantaire pour le concept sélectionné. 

Il permet:
-détermine l’émergence osseuse, muqueuse et 

prothétique. 
-déterminer avec précision le point d’impact de 

l’implant, son inclinaison et sa profondeur.
-stabilise lors du forage la position du foret en ne lui 

laissant que très peu de liberté sur sa trajectoire et 
sa profondeur.



• Il existe 3 types de guides chirurgicaux 
caractérisés par la base avec laquelle ils sont 
en contact:

Guide chirurgicale à appuis 
muqueux

Guide chirurgicale à appuis 
osseux

Guide chirurgicale à 
appuis dentaire



Guide à appui dentaire Guide à appui muqueux Guide à appui osseux

Edentement encastré
Edentement

terminale<30mm

Edentement total
Edentement partiel>30mm

Edentement total
Greffe osseuse/ROG

Inspection de l’os

Dents résiduelles Muqueuse alvéolaire Os des maxillaires

Avec/sans lambeau Flapless sans lambeau Avec lambeau

Simple et rapide complexe Très complexe

Clippé sur les dents 
bordant l’edentement

Clé d’occlusion
Vis de stabilisation

Clé d’occlusion
Vis de stabilisation

Stabilité+++ Stabilité+ Stabilité++

Technique mini-invasive Technique mini-invasive Technique invasive



Conclusion

Les clés du succés en implantologie reposent sur un 
diagnostic précis couplé à une planification 
implantaire rigoureuse basée sur un projet 

prothétique s’imposant comme le véritable fil 
directeur de l’ensemble de la thérapeutique.

L’utilisation d’une planification implantaire plus 
élaborée permet de diminuer les risques et les 

complications au cours de la chirurgie, de 
prévenir les échecs et de répondre aux impératifs 

esthétique, fonctionnels et de confort.


