
Leurs causes ,leurs gestions . 
Les problèmes juridiques 

Les échecs



Échecs  fonctionnels 
Douleur 
Pb.gingivaux  
Mobilité 
 

Échecs  esthétiques 

Les échecs et le temps 

Échecs  chirurgicaux ,prothétiques ou occlusaux 
  en absolu = ECHECS 

-Etat de surface de l�implant 
 
-E.P.I.  Insuffisante  choix de l�implant 

      choix de la prothèse 
       

-Fractures      des piliers naturels 
      des implants 
      de la prothèse 

-Problèmes occlusaux 
 
-Le laboratoire 
 
-Problèmes chirurgicaux  operculisations 

     asepsie 
     échauffement 

-Hygiène 
    

Notions d�échecs 

Les causes d�échecs 



Bridge implantoporté qui peut être viable si les coiffes  
sur les dents résiduelles sont rétentives . 

La perte de l’implant est intervenue 3 ans après la pose

Implant en 36 posé en Juin 88  
activé en Octobre 88 ,intégration parfaite 

!
!
!

2 ans après la pose de la coiffe ,perte de  
densité osseuse autour de l’implant 

Dépose de l’implant 
Cause probable de l’échec :mise 

en sous occlusion de la coiffe pour  
‘’éviter des charges sur l’implant’’ 

!
!



Problèmes gingivaux autour des implants  
6 ans après leurs pose 

Lambeau d’assainissement et extraction de  
l’implant en 14 

Modification de la barre de conjonction et 
 revissage de celle ci  

Cause probable du problème :un entretien  
médiocre et une usure des dents secteur 1  
non maitrisée provoquant un déséquilibre  

occlusal.

Pose de 2 implants 12 et 22 à l’âge de 20 ans 
3 ans après,l’évolution du maxillaire  

de la patiente (phénomène rare à cet age) 
a provoqué ce problème  

esthétique dû à l’ankylose des implants . 
Ils n’ont pas suivi l’égression des dents 



Fractures des piliers distaux due à un  
dévissage.Démontage des piliers  

dans les implants (exercice trés périlleux)et pose  
des vis de cicatrisation dans l’attente de  
nouveaux connecteurs .Un manque de  

suivi semble être la cause de ce problème 
  

Problèmes des blocs osseux: 
Dans les tentatives d’augmentation de 
volume de crêtes surtout en apposition 
les blocs osseux allogéniques donnent 
souvent ces phénomènes de rejet . Le 

manque de revascularisation du greffon 
serait la raison de l’échec.Il semble dans 

ces cas là que le bloc autogène serait 
plus indiqué .



Perte de l’implant en 32 pilier de bridge  
depuis 6 ans .Cause inconnue .Greffe osseuse 
et membrane.Pose d’un nouvel implant 6 mois  

plus tard,activation 4 mois PO

Implants secteur 1 posés il y a 15 ans.Bridge de 12 à 17 mobile mais non descellé 
Dépose des implants et gros dégâts constatés.( fréquents avec ce type d’implants) 

Greffes osseuses réalisées et attente de 6 mois pour réévaluer le cas .Cause 
probable :fractures des fûts implantaires .



!
!
!

Problème gingival sur la 11 
Débridement et Laser  

Membrane  
!

Cause probable :poche parodontale  
traitée tardivement

Fracture des implants en11 et 13 
Extraction et greffe osseuse 

Pose de 2 nouveaux implants et 
nouvelle barre secteur 1



Que l’échec soit chirurgical ou prothétique  
le résultat est le même pour le patient 

!
Il faut faire en sorte de comprendre la raison 

On se doit de gérer la situation 
Afin de tenir ses engagements vis à vis du patient 

!
Sinon on est dans un conflit et on entre dans le domaine!

de l’ordinal et de la responsabilité professionnelle 

Le sujet sera traité le 26 Mars 2015 lors de la première soirée du Club CIO




