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OBJECTIFS
• Amélioration du confort et de l’esthétique 

• Réduction de durée du traitement  

• Préservation du parodonte initial



Avantages 

• Prévenir l’effondrement osseux et gingival 

• Rétablir l’esthétique et la fonction immédiatement



Intérêt de la MCI/MEI pour le 
patient

• rétablissement rapide de ses besoins esthétiques et 
fonctionnels 

• prothèse implantoportée de 1 à 72h au lieu de 4 à 10 
mois 

• cette solution augment l’acceptation de la solution 
implantaire 

• réponse à une détresse psychologique fréquemment 
sous évaluée



Intérêt de la MCI/MEI pour le 
praticien

• évite les solutions non implanto-portées (PPA, bridge 
collé...) et leurs maintenances 

• réduire le nombre de séances nécessaires au 
traitement et au suivi post op 

• la gestion du temps de cabinet est optimisée



Bénéfice du traitement 
immédiat

•Extraction, implantation immédiate et MCI/MEI 
•prévention de la perte osseuse et maintien du capital osseux 
•préservation de la gencive marginale et les papilles (édentation 
unitaire) 

•récupération esthétique immédiate 

•Sites guéris = MCI, pas de MEI 
•volume osseux stable, plus de resorption post extractionnelle 
•post greffe osseuse  
•profil d’émergence travaillé immédiatement lors de la pose 
implantaire 



CONDITIONS ET PARAMETRES 
POUR LA MCI/MEI

Ostéo-integration



Ostéo-integration

Optimiser la stabilité 
primaire

Minimiser les forces exercées à 
l’interface os-implant



Optimiser la stabilité primaire

• minimiser les micromouvements et/ou les contraintes 
mécaniques 

• optimiser la stabilité primaire 

• Mesure de la Stabilité primaire: torque d’insertion 
(5ON/cm) et sens clinique

contraintes mécaniques

stabilité primaire

succès implantaire



Bonne qualité 
osseuse

Forage apical de l’alvéole 
d’extraction (3-5mm)

morphologie 
implantaire 
appropriée

Sous-préparation du 
lit implantaire

Optimiser la 
stabilité primaire



Solidariser les 
implants

mieux distribuer les 
implants

Occlusion diminuée

Minimiser l’effet 
des contraintes

augmenter le nombre 
d’implants

implant à surface 
rugueuse



Influence des implants: 

La Longueur: Plus les implants sont longs, meilleur 
est la stabilité primaire (10mm Min)

Le diamétre: les implants de gros diamètres 
n’offrent pas une meilleure stabilité primaire en tant 

que tels, favoriser l’épaisseur de tissu osseux

L’état de surface: les implants à surface rugueuse  
ne sont plus à discuter



Influence du site receveur: 

Une quantité osseuse suffisante (+3mm / longueur 
implantaire), 4 parois obligatoires. 

Une qualité osseuse satisfaisante (type D3 min), 
os greffé est une CI. 

Les sites postextarctionnels curetés et nettoyés de tout 
tissus de granulation 

Laser +++



Minimiser les forces exercées à 
l’interface os implant

Réduction des forces et des moments exercés sur les 
implants: 

-Solidarisation des implants entre eux (si plusieurs) 
-Mise en sous occlusion ou occlusion choisie 

-Mastication mesurée 
-Prise de conscience de la part du patient 

-Positionnement de l’implant/os 
➭Chirugie guidée 



Gestion de l’esthétique

-profil d’émergence harmonieux

-préservation ou reconstruction de papilles

-maintien du rebord gingival dans le temps

-volume des tissus péri implantaire suffisants



Les moyens:

- le tracé des incisions, la réalisation d’un lambeau 
ou non 

- le positionnement des tissus mous et des tissus 
durs par rapport au joint implant pilier 

- les distances à respecter entre dent et implant, et 
entre deux implants 

- positionnement de l’implant /volume osseux 

- préparation d’une prothèse provisoire capable de 
guider les tissus mous



Utilisation du Platform-switching:

effets sur les tissus durs: 
 - diminution de la cratérisation primaire  

- éloignement de la jonction pilier implant de l’os 
(diminution des agressions bactérienne)

effets sur les tissus mous: 
- augmentation du volume du tissu conjonctif péri-

implantaire 
- stabilité accrue 



Règles pour l’implantation et la mise en charge 
Immédiate et/ou  esthétique 

- volume et densité de tissus péri-implantaire suffisant 

- mise sous occlusion 

- Implants L≧10mm 

- respect de la position 3D de l’implant 

- solidarisation des implants 



QUATTRO
SEXTO



Mise en charge immédiate 
? = ? 

Mise en esthétique immédiate 



Repondre aux 2 attentes 
du patients

Le patient  ne sait plus s’il a besoin de fonction 
ou d’esthétique???

La fonction est le plus souvent la motivation première 

Mais la mise en esthétique sera la plus visible par le 
patient



La mise en esthétique



2 catégories de patients

Le patient déjà édenté  
➜peu concerné par l’esthétique  

Le patient futur édenté  
➜concerné par l’esthétique 



Le patient futur édenté
Différents paramètres conduisant au choix du type de 
traitement 

- Motivations : fixe, fonction  
- R.I.M : référence des Soutiens muqueux , DVO 

- Volumes osseux: Greffes osseuses ? 
- Coût   

- Esthétique: référence dentaires        

Assistance psychologique : Extractions=Infirmité 
Importance de la rapidité du traitement et ou 

Besoin de garder un certain confort 

le Temps +++



L’intérêt de la prothèse fixe 
de recouvrement

• s‘affranchir du positionnement de l’implant par rapport 
au positionnement des dents ➫ évite greffes et 
comblements 

• soutien des lèvres et des tissus mous 

• démontabilité pour l’évolution ou la modification de 
l’esthétique 



➭ ➭

















Conservation d’un référentiel 
Esthétique













Le patient déjà 
édenté

- Motivations : stabiliser , fixe 
- R.I.M :  Soutiens muqueux , DVO référence 

prothétique
- Volumes osseux: Greffes osseuses ?
- Temps: intérêt de la MECI?
-Esthétique: référence prothétique

Différents paramètres conduisant au choix du 
type de traitement 

➣ Pas de Mise en Esthétique Immédiate



La Maintenance

- visite de contrôle tous les 6 mois 
   Radio panoramique 2 fois par an les 3 premières années 

 Démontage de la prothèse   
 Nettoyage : Prophyflex, pièce à main et cupule de polissage



GD CLEANER



-nettoyage par brossage doux de la prothèse par des 
aiguillettes en acier inoxydable  

- polissage de l’ensemble de la prothèse 
- 20 minutes minimum









3 protocoles selon le contexte clinique et 
l’équipe prothétique

☛Mise en charge immédiate dans les 24 heures et prothèse finale par l'équipe HAP 
(1 prothèse)

☛Mise en charge immédiate par le correspondant si le labo est compétent et 
praticien motivé (1 prothèse)

☛Mise en charge différée , pose des connecteurs à l’activation (+2à3mois) ,prothèse 
dans les 24 heures par le correspondant (1 prothèse)  



conclusion

QUATTRO : 
réponses différentes à certaines situations

nécessite une maîtrise chirurgicale et prothétique
1 seule prothèse armée

Solution à une demande esthétique

SEXTO au maxillaire QUATTRO à la mandibule

MCI/MEI =  chir ok- labo ok- praticien ok

Laboratoire formé et opérationnel



Forma&on	

Qua+ro	&	Sexto	
	



Jeudi	29	juin	et	vendredi	30	juin,	
Marseille	



RESUME	
		
Le	traitement	d’un	maxillaire	totalement	édenté	peut	aujourd’hui	
être	réalisé	d’une	manière	simple	et	économique.	
Le	système	QUATTRO	consiste	à	traiter	le	pa;ent	en	une	journée	en	
procédant	successivement	aux	extrac;ons	des	dents	restantes,	à	la	
mise	en	place	de	4	ou	6	implants	et	des	piliers	angulés	QUATTRO.	
Après	empreinte	et	enregistrement	de	la	Rela;on	Inter	Maxillaire	
(R.I.M),	une	prothèse	avec	armature	métallique	en	résine	acrylique	
de	8	à	10	dents	est	posée	le	soir	même	de	l’interven;on.	
		



JOUR	1	
		
8H30	 	Café	d’accueil	
		
9H00	 	Présenta7on	du	cas	

Chirurgie	en	direct		
Qua<ro	à	la	mandibule	
Ou	Sexto	au	maxillaire		

		
11h00	Empreinte	et	RIM	
		
12H30	Déjeuner	cocktail	sur	place	
		
14H00 		Cours	

Protocoles	chirurgical	et	prothé7que	
		
18H00	Pose	de	la	prothèse	provisoire	
Présence	du	prothésiste	Serge	FARINA	
		
		
		
		
		
		
		
		
		

JOUR	2	
		
8H30	 	Café	d’accueil	
		
9H00 	Debrifieng	de	la	veille	

Rappel	des	points	clés	des	protocoles	
chirurgical	et	prothé7que	

		
10H30 	TP	:	manipula7ons	des	pièces	prothé7ques	

	sur	modèles	
		
12H00 	Fin		
		
		
 	
		
		
		
		
		
		
		
		

Programme	



Merci de votre attention


