
Traitements sectoriels  
et  

contrôle de l’os peri-implantaire 

   Lorsque nous devons conduire nos traitements par périodes successives 
 pour des raisons financières ou autres ,on a la possibilité de contrôler le  

     niveau osseux et la stabilité gingivale autour des implants posés quelques 
années auparavant 



2008

2015

20102009

Bridge secteur 2 déposé suite à fracture de la 26 ,site très inflammatoire,extraction et laser. 

pose des implants In-Kone 3 mois plus tard avec greffe osseuse en technique enfouie.  
Activation 3 mois plus tard et prothèses solidarisées. 

Secteur 3 un bridge dento-porté a été préféré à un implant en raison des dents à coiffer 35 et 37 
Secteur 4 pose de 3 implants IK non enfouis et prothèses solidarisées  

La 16 (carie sous gingivale) a été extraite ,un implant immédiat a été posé et une coiffe réalisée 4 mois PO 
A noter la stabilité des berges osseuses autour des implants

2011 2015

Cas N°1



Prothèses secteurs 1 ,2, 3 et 4 , à noter une inflammation traitée par le laser au secteur 2 
Implantation immédiate en 15 en technique non enfouie  

L’implant est positionné infra crestal .



Cas N°2

Implants In-Kone posés en 14 et 24 non enfouis et greffe du sinus G 
 par os de banque

6 mois PO pose de 3 implants IK 
 en25,26,27

2009

Prothèses sur  
14,24,25,26,27

Secteur 4 à restaurer après extraction des 44 et 48 
3 mois avant l’implantation

2011



2011

Etude Simplant faite avant extraction .Pose de 4 implants IK ,greffe et membrane plus clou titane

Réouverture 4 mois PO  
pose des vis de cica 

Prothèses solidarisées 
Maintien du niveau osseux  

2016

Un implant immédiat a été 
 posé en 23 en 2016



Cas N°3

Implants Xive posés en 42,45,46,47,48

20102007

Implants IK en 34,35,36,37

2011

Implants IK en 12,15,16

Prothèses en place Implant immédiat en 44



Cas N°4

2011

Implant Xive en 22 .Implantations immédiates en 14,15,12,11,21 
Prothèses en place

2011



2015

Implantation immédiate en 16 et prothèse unitaire 

Simplant du Secteur 2 et mise en évidence de l’artère antrale du sinus G .Bonne stabilité osseuse des implants  
posés en 2011.Greffe du sinus et pose de 2 implants en 24 et 25 


