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1) Mise en place chirurgicale des implants 
 

1) 1) Préparation et mise en place des différents acteurs : 

 

- La salle d’intervention doit permettre un nettoyage facile, reproductible et 

une gestuelle respectant les règles d’asepsie. Elle peut être spécifique à ce 

type d’intervention et permettre ainsi une meilleure planification des 

interventions et un confort accru d’organisation, ou adaptée si le cabinet 

répond aux critères définis en termes d’aménagement et d’asepsie.  

- Un traitement spécifique de l’air n’est pas nécessaire mais la maîtrise de ces 

trois paramètres (renouvellement d’air, désinfection des surfaces, circulation 

des intervenants) permet de contrôler l’air de la salle d’intervention. 

- Il faut privilégier le niveau maximum de sécurité avec l’utilisation de 

dispositifs, soit à usage unique, soit pouvant être stérilisés. Prescrire une 

prémédication unique de 2 grammes d’amoxicilline une heure avant 

l’intervention 

- Rassurer le patient : Il est important de rassurer le patient par rapport aux 

conditions de traitement : le fait de voir le cabinet dentaire transformé en 

bloc opératoire génère une inquiétude. Il faut le prévenir que cette 

préparation impressionnante contribue au bon déroulement de 

l’intervention.  

- Plateau technique La table de chirurgie, recouverte d’un champ stérile, reçoit 

les instruments de chirurgie. La trousse chirurgicale comprend les habituels 

instruments de chirurgie buccale : 

 - seringue anesthésique  

- miroir - manche(s) de bistouri  

- décolleurs  

- écarteurs (lames malléables)  

- précelles  

- porte-aiguille  

- ciseaux 

 - canule d’aspiration et tuyau stérile  

Une deuxième table devra recevoir : - le moteur d’implantologie - un stock 

d’implants et l’accastillage implantaire nécessaire. 



- Le protocole de préparation d’un patient avant chirurgie implantaire 

comporte cinq étapes : 

1. la désinfection buccale avec un bain de bouche  

2. l’habillage avec une blouse non stérile, des surchaussures et une charlotte 

3. l’installation du patient dans la salle d’intervention 

4. l’antisepsie cutanée avec un antiseptique  

5. le drapage du patient avec des champs de type chirurgical et stérile 

Le protocole de préparation du praticien et assistants opératoires avant une 

chirurgie implantaire comporte quatre étapes : 

1. le port d’une tenue spécifique non stérile comportant une tunique et un 

pantalon de soins 

2. le port de sabots, d’un masque chirurgical, d’une charlotte ou cagoule et 

de lunettes ou loupes 

3. le lavage chirurgical des mains ou le traitement de désinfection 

chirurgicale par friction 

4. le port d’une blouse ou casaque stérile et des gants chirurgicaux. 

 

 

 

 

 

1) 2) anesthésie : 

Une anesthésie locale est souvent suffisante pour accomplir le geste chirurgical 

en implantologie. La pose de 1 ou 2 implants peut prendre jusqu’à une heure, 

ce qui ne présente pas de difficulté spécifique pour l’anesthésie locale. 

Les cas complexes avec pose multiple d’implants peuvent durer 2 à 3 heures. 

Une anesthésie régionale renforcée par des infiltrations est alors nécessaire. La 

sédation générale n’est recommandée que pour les chirurgies très lourdes. 

1) 3) Incision : 

Les incisions sont généralement crestales pour débuter, complétées par des 

incisions sulculaires et des incisions secondaires de décharge pour donner de la 

souplesse aux lambeaux. 



La chirurgie sans lambeau (flapless) présente l’avantage de ne pas exposer les 

tissus osseux mais ne permet pas une bonne visibilité du site opératoire : elle 

est donc à proscrire pour le débutant. 

1) 4) Les séquences du forage chirurgical : 

Le forage qui consiste à « percer » le tissu osseux jusqu’à la longueur pré-

déterminée puis à aléser au diamètre nécessaire pour l’implant à placer, suit 

strictement la séquence préconisée par le fabricant.   

Les fabricants ont développé des trousses de chirurgie qui regroupent 

l’ensemble des forets et instrument nécessaire pour la mise en place des 

implants. Les forets préparent et calibrent le site alvéolaire considéré et suivant 

une séquence de forage qui reprend le déroulement suivant : 

 le lambeau est récliné, le guide chirurgical est éventuellement positionné 

sur le site 

 le moteur chirurgical est programmé à 1500 tours/minute. 

 une fraise boule positionnée sur le contre-angle est engagée dans le 

logement du guide chirurgical et perfore la corticale osseuse sous 

irrigation abondante. Si le forage jouxte une structure à préserver, prévoir 

l’utilisation de butées adaptables. 

 passage du foret pilote de 2 mm, orienté suivant l’axe préfiguré par le 

projet  implanto-prothétique, dans le respect des structures avoisinantes 

 les séquences de forage se font au moyen de forets de taille croissante en 

fonction de diamètre de l’implant et du système utilisé, avec des 

mouvements d’entrée et de sortie qui permettent une irrigation et un 

refroidissement adéquats au sein du site implantaire. 

 A chaque passage de foret, la vérification de l’axe, de la position et de la 

profondeur de forage est nécessaire. 

 le diamètre final de forage est adapté en fonction de la qualité osseuse 

constatée, en vue d’obtenir une stabilité primaire suffisante et d’éviter 

une ischémie des tissus 

 En cas d’utilisation d’un implant auto-taraudant, le taraudage est une 

étape optionnelle, mais il reste recommandé dans l’os dense. À l’inverse, 

il peut faire perdre la stabilité primaire d’un implant s’il est utilisé dans un 

os peu corticalisé. 

 

1)  5) Mise en place de l’implant : 



Le déballage de l’implant ne s’effectue qu’à la fin de l’alésage. Il doit se faire 

de manière aseptique. La surface de l’implant doit rencontrer le sang comme 

premier contact biologique 

La mise en place de l’implant peut se faire à l’aide soit d’un tournevis, soit 

d’une clef à cliquet, soit d’un contre-angle .l’insertion de l’implant se fait sans 

irrigation et la vitesse de rotation est de 25 tours/min, il est souhaitable de 

disposer d’un moyen de mesure du couple appliqué à l’implant. La stabilité 

primaire de l’implant doit être obtenue dans tous les cas. 

1) 6) Fermeture de l’implant : 

Le corps de l’implant est refermé par une vis qui peut être soit une vis de 

couverture (technique en deux temps), soit une vis ou pilier de cicatrisation 

émergeant dans la cavité buccale (technique en un temps).  

Une suture au moyen de points simples séparés permet une bonne 

coaptation des berges. 

1) 7) Radiographie de contrôle : 

Une radiographie de contrôle postopératoire permet de vérifier le bon 

positionnement spatial de l’implant par rapport aux structures anatomiques 

environnantes. L’ajustage de la vis de couverture ou de cicatrisation est 

vérifié et le niveau initial de l’os est objectivé, il servira de référence pour le 

suivi radiologique. 

 

 

 

1) 8) Période postopératoire : 

Le patient quitte le cabinet avec : 

 Une ordonnance postopératoire qui comprend un antibiotique, 

éventuellement un anti-inflammatoire, un antalgique et un bain de 

bouche.  

 Un document écrit, reprenant les conseils postopératoires et 

expliquant la conduite à tenir en cas de complication. 

  

2) Protocoles en un ou deux temps chirurgicaux : 



 
2) 1)  Protocole en deux temps chirurgicaux 

 

Le protocole en deux temps chirurgicaux implique généralement l’usage 
d’implants composés de deux parties : l’implant vis qui vient au contact du tissu 
osseux (« bone level ») et le pilier prothétique qui est au contact de la gencive. 
Le premier temps chirurgical consiste à : 

1. Soulever un lambeau 
2. Poser un implant 
3. Adjoindre une vis de couverture 
4. Rabattre le lambeau pour enfouir l’implant sous la gencive et l’isoler de la 

cavité buccale. 
 
La seconde chirurgie est entreprise au terme d’une cicatrisation de 2 à 6 mois, à 
l’abri de toute contamination bactérienne et de sollicitations biomécaniques. 
Elle consiste à : 

1. Localiser l’implant et le dégager de toute repousse osseuse 
2. Visser un pilier de cicatrisation transgingival 
3. Suturer les tissus mous autour du pilier de cicatrisation pour permettre le 

début de la cicatrisation gingivale 
La cicatrisation gingivale et sa maturation s’étendent sur une période de 6 à 8 
semaines. Le pilier de cicatrisation est alors dévissé pour entreprendre les 
étapes prothétiques (empreinte et fabrication de la prothèse provisoire ou 
d’usage).  
 
 
 

 

2) 2) Protocole en un temps chirurgical 

Le protocole en un temps chirurgical est originellement réalisé avec des 

implants en une pièce (implant à col transgingival). C’est-à-dire que l’implant 

et son col en une pièce sont au contact des tissus durs et de la gencive (« tissue 

level »).  

Les étapes sont les suivantes : 

1. Soulever un lambeau crestal 

2. Poser un implant à col transgingival (« tissue level ») et sa vis de 

cicatrisation, ou un implant au niveau crestal (« bone level ») avec 

pilier de cicatrisation transgingival 



3. Suturer le lambeau autour du col de l’implant transgingival ou du pilier 

de cicatrisation 

La cicatrisation est transgingivale, ouverte sur la cavité buccale. Elle n’est pas à 

l’abri des forces exercées par la langue et les joues.  

2) 3) Comparaisons et indications 

Les taux de succès clinique à long terme ne diffèrent pas selon le protocole 
chirurgical, qu’il soit en un ou en deux temps. 
Le protocole en un temps est le protocole standard par défaut car : 

- il ne nécessite qu’une seule chirurgie ; 

- il permet de contrôler l’ostéo-intégration durant la phase de cicatrisation ; 

- la cicatrisation des tissus durs et mous est concomitante. 

Cependant, certaines situations spécifiques requièrent l’application d’un 

protocole en deux temps : 

 Stabilité primaire déficiente 
 Environnement biomécanique spécifique (Parafonction, supraclusion…) 
 Hygiène insuffisante, traitement parodontaux non réalisés 
 Exigences esthétiques 

Conclusion : 

Les protocoles en un ou deux temps sont équivalents. Ils n’entretiennent pas 

une relation de substitution mais de complémentarité. Cela élargit donc 

l’arsenal thérapeutique à disposition de l’équipe traitante. 

 


