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Quand l‘implantologie prend le relais de 
l’orthodontie
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2002   Th. G. 8 ans  dysmorphie de la 11 ,12 en palato position ,croissance en cours .
3 solutions : Modifier l’anatomie de la 11 et extraire la 12

                  Extraire la 11 et la 12 et bridge de 13 à 23
                  Orthodontie

L’orthodontie a été choisie 
2005 Multibagues pour égression de 11 et conservation du volume osseux

  2006 extraction de la 11 et poursuite de l’ODF pour la 12 et l’espace 11 
2007  PPA provisoire pour la 11 ,maintien de l’espace et attente de la fin de

la croissance 
2012 croissance terminée ,multibagues pour finir l’alignement des incisives
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L’étude du scanner indique la présence du canal nasopalatin proche de l’apex de l’implant et un risque de 
fénestration vestibulaire .Un implant InKone de 3,5-13 et une membrane vestibulaire (perforations des

corticales préalables )ont donc été prévus en téchnique enfouie .  
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à 3 mois post op l’activation est réalisée ,l’os néoformé est conservé autour de l’implant
et une vis de cicatrisation de 5H3 a été choisie .

Le lambeau vestibulaire est repositionné et une gingivectomie est réalisée sur la 21 car la gencive kératinisée le permettait .La dent provisoire est 
recollée sur l’arc de contention .
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48 heures aprés, la dent provisoire est réalisée sur un moignon court
pour guider la cicatrisation gengivale et guider les papilles .

Résultat esthétique (dent provisoire) obtenu aprés 11 ans de traitement .
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Patiente agée de 16 ans avec une canine (vérsée en mésial) dont la racine n’a pu être 
redressée par le traitement Ortho

décision d’extraire et de maintenir l’éspace en attendant la fin de la 
croissance avec utilisation de la couronne naturelle de la 13

+ 3 ans :évaluation de la zone et décision d’augmenter le volume gingival sans Chirurgie

Temporisation post orthodontique et implantologie
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3mois

Réduction de la longueur de la couronne ,pour tracter par aspiration la gencive

Planification implantaire
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Pose d’un implant avec une mise en esthétique immédiate

Réaménagement tissulaire pour garder le volume des papilles autour du provisoire

Avant

Après
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5 mm de disponible: 
possibilté de positionner un implant mais pas un couronne

Géstion d’un éspace réduit

Pose d’un implant et traction distale de la 37 :
pose d’une mini Vis ortho Tekka et d’une chainette elastique en mise en charge immédiate
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+ 3 mois  on a obtenu un espacement suffisant pour la réalisation de la couronne sur implant (gain de 4 à 5mm)

Avant AprèsAprès

! NB: la vis est démontée le jour de la 
pose de la Couronne
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30 MAI 2013 :  CHIRURGIE EN DIRECT
 ET TP DE PROTHÈSE
 (400 EUROS)

17-18 OCTOBRE 2013 : DISSECTION ET CHIRURGIE AVANCÉE
  (800 EUROS)

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Dr Moheng P, Dr Moheng N, Dr Tréguier M, Dr Grimaldi M

Dr Roche Poggi P, Dr Pauzié F, Dr Moheng P, Dr Moheng N, Dr Tréguier M

09h00-09h30 :  Présentation du cas de chirurgie.
09h30-10h00 :  Chirurgie en direct. Dr Moheng
11h00-12h30 :  Debriefi ng de la chirurgie et «La Mise en charge
  immédiate : quand et comment?» Dr Moheng
12h30-14h00 : Repas.
14h00-15h00 :  2e chirurgie en direct. Dr Moheng
15h00-16h30 :  Quand extraire? 
  et comment gérer le site d’extraction. Dr Tréguier
17h00-18h00 :  TP de prothèse Système TEKKA InKone.

Jour 1 : Faculté de Médecine de Marseille
• Rappel des structures anatomiques et les obstacles.
• Dissection et démonstration des différents sites.
• TP sur tête humaine.
• TP de Chirurgie implantaire.

Jour 2 : Hôpital Européen
• Les chirurgies reconstructrices en implantologie.
• Les grandes pertes de substance.
• Les biomatériaux.

Bulletin d’inscription à retourner au C.I.O. : 96, Boulevard de St Loup 13010-Marseille
Docteur(s) ..........................................................................................................
Adresse ............................................................................................................
Code Postal ................................................... Ville .............................................
Tél.  .............................................................. Fax ..............................................
Email ................................................................................................................
Assistera à la journée :  du 30 Mai 2013 U 17-18 Octobre 2013 U

C.I.O : 96 boulevard de St loup 13010 - Marseille
Tél.: 09 71 33 87 63 Fax : 04 91 45 44 95

30 MAI 2013 :  CHIRURGIE EN DIRECT
 ET TP DE PROTHÈSE
 (400 EUROS)E
DDr Moheng P, Dr Moheng N, Dr Tréguier M, Dr Grimaldi Mier MMM,errr M
09h00-09h30 :  Présentation du cas de chirurgie.cacauuu c
09h30-10h00 :  Chirurgie en direct. creceeeecire Dr Moheng
11h00-12h30 :  Debriefi ng de la chirurgie et «La Mise en chargela caaaala
  immédiate : quand et comment?» dddddda dau nuu nuaquand Dr Moheng
12h30-14h00 : Repas.
14h00-15h00 :  2e chirurgie en direct. rgie en direc Dr MohengDDD
15h00-16h30 :  Quand extraire?extraire?
  et comment gérer le site d’extraction. nnent gérer le site Dr Tréguier
17h00-18h00 :  TP de prothèse Système TEKKA InKone.èmeè eothèse Système
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