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STEP BY STEP

Cas clinique
Cas complexe (Fig. 1 et 2) :
n  patiente de 61 ans
n  aucune maladie antérieure
n  maladie en cours : hypertension
n  para-fonctions buccales : aucune
n  hygiène buccale : moyenne
n  motivation et attentes : élevées
n  non fumeur
n  doléance principale : douleur à la zone antérieure de 

la mandibule

Traitements dentaires antérieurs

5 ans avant la présente intervention, deux implants 
vissés avaient été insérés sur la partie gauche de la 
mandibule ainsi que deux Disc-Implants. Ces implants 
avaient été mis en charge immédiatement avec un 
bridge métal-céramique.

Protocole chirurgical de 
l’intervention de ce jour
Il a été décidé de réaliser l’extraction de toutes les dents 
mandibulaires restantes, de pratiquer des implantations 
immédiates et de mettre en charge immédiatement ces 
implants avec un bridge en résine, utilisant des dents 
Ivoclar Vivadent sur une barre en titane soudée au laser.

Fig. 3 et 4 : à la suite des extractions, trois implants 
vissés (SAFE IMPLANTS) ont été insérés au niveau 
des 42, 46 et 47, ainsi que deux implants BICORTI-
CAL (SURCAM) dans les zones présentant les pertes 
osseuses les plus importantes.
Tous les implants ont été insérés avec un torque supé-
rieur à 40 N/cm.

Fig. 5 à 7 : des piliers angulés 
ont été connectés aux implants de 
46-47 et des piliers droits sur les 
implants de la zone antérieure.

Fig. 8 : les alvéoles laissées vides 
après extraction ont été comblées 
par un substitut osseux : HA/
Btcp/6040 EASY GRAFT CRYS-
TAL (D.S matériaux biodégra-
dables).

Fig. 9 et 10 : des transferts prévus 
pour empreinte avec un porte-em-
preinte fermé ont été fixés sur les 
piliers et les tissus mous ont été 
suturés avec un fil 4,0 résorbable 
(VICRYL RAPID de J&J).
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Fig. 11 à 16 : des coiffes pour la prise 
d’empreinte ont été placées par-dessus 
les transferts ; ces coiffes ont été soli-
darisées entre elles par du fil rétracteur 
renforcé par du composite du type de 
celui utilisé pour les couronnes provi-
soires.

Fig. 17 et 18 : trois heures après la 
chirurgie, un bridge résine vissé sur 
implants était prêt pour la pose. La 
structure en résine était renforcée par 
une barre en titane soudée au laser, 
et les dents utilisées étaient des IVO-
CLAR VIVADENT.
La patiente a été mise sous Augmentin 
875 mg, 2 g/jour pendant 7 jours, et il 
lui a été recommandé de ne mastiquer 
que des aliments assez tendres pendant 
45 jours. 

Fig. 19 et 20 : à six mois post-opéra-
toires, le bridge provisoire en résine 
fut remplacé par un bridge d’usage en 
métal-céramique lui aussi vissé sur les 
implants. u
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