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Dents unitaires :  Ligne des collets
                                           Epaisseur gingivale (role du cône morse )

                                         Les papilles ( le moignon court )
Reconstructions complexes : Support des lèvres

                           R.I.M
                                         Prothèses fixées ?

                                                         Prothèses de recouvrement ?



21 fracturée ,extraction ,laser, implantation immédiate , pose d’un moignon court droit 5H3 et de son cap ,
réalisation de la dent provisoire avant sutures et mise en place par «clippage»

Cas n°1



Sutures, contrôle RX 

Même téchnique , à noter l’enfouissement infra osseux des implants , l’aspect gingival peri-implantaire 
et la préservation des papilles .

cicatrisation à 
15 jours po

Cas n°2



Cas n°3

Perte osseuse importante due à l’extraction de la 23 incluse Greffe osseuse d’origine ramique Résultat à 5 mois

Pose de l’implant et activation 4 mois plus tard



Cas n°4

Fracture radiculaire de la 11 Implant immédiat (stabilité primaire 50ncm )  et pose du moignon

Dent provisoire dans la séance Cicatrisation à 15 jours  et dent définitive



Implant de 3,5 : proximité radiculaire avec 41 et 32⇒ choix d’un implant de 2,8

Pilier définitif droit impacté 
dans la séance

Récupération de la couronne naturelle de la 32 
et mise en esthétique immédiate

Cas n°5



3mois post op
Empreinte directe sur pilier

Avant
Après

Respect des volumes osseux inter radiculaire



Cas n°6

Le volume osseux et le nombre d’implants permettent de réaliser une prothèse fixée traditionnelle car le soutien de 
la lèvre est assuré .



Cas n°7

Malgré les greffes osseuses par blocs d’origine iliaque, la prothèse sera munie d’une fausse gencive pour assurer le soutien muqueux



Cas n°8
Dans ce cas la prothèse fixée sera transvissée de type ‘‘Sexto’’ et  sera munie d’une 

fausse gencive pour le soutien muqueux



Cas n°9

Dans ce cas la greffe osseuse d’origine temporale a permis de placer 4 
implants supportant une barre et un appareil complet traditionnel


