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L’implantation immédiate 
postextractionnelle présente de nombreux 
intérêts, tant pour le praticien que pour 
le patient : une diminution du nombre 
de séances de soins et de la durée 
de traitement, une préservation des tissus 
parodontaux nécessaires à la réhabilitation 
esthétique du secteur antérieur ainsi 
qu’une bonne prévisibilité à long terme. 
Ces avantages font de cette modalité 
de traitement une stratégie de choix 
lorsque la thérapie implantaire concerne 
le secteur esthétique antérieur. 

Sylvain L. Altglas, Hadrien Diakonoff

Les dents antérieures sont généralement extraites 
pour des motifs infectieux ou traumatiques. 
Dès lors, le praticien se retrouve confronté à un 

dilemme : implanter immédiatement dans ce secteur ou 
temporiser, risquant d’assister à une résorption physiolo-
gique tissulaire liée à la perte de l’organe dentaire. 
Nous avons choisi de présenter ici un cas d’implanta-
tion immédiate après extraction d’une incisive centrale 
maxillaire gauche (21) associée à la réhabilitation esthé-
tique de son environnement parodontal et péri-implantaire 
dans ce secteur. 

Démarche thérapeutique : step 
by step en un temps opératoire
Situation initiale
Une patiente âgée de 32 ans, en bonne santé générale et 
non fumeuse, est adressée pour réhabilitation esthétique 

Dynamique tissulaire 
et esthétique implantaire
Cas d’extraction, implantation  
et remplacement immédiat



3L’INFORMATION DENTAIRE n° 44 - 16 décembre 2015

Implantation immédiate postextractionnelle

et fonctionnelle du secteur antérieur, conséquence d’un 
trauma facial remontant à seize ans, au cours duquel la 
dent 21 a été expulsée et réimplantée. Dans un souci 
esthétique, deux couronnes céramo-métalliques ont été 
fabriquées successivement au cours du déplacement pro-
gressif de la dent. 
L’examen clinique montre que l’incisive centrale maxil-
laire gauche (21) est en exfoliation vestibulaire, elle pré-
sente une mobilité 2 de sa portion coronaire et interfère 
dans sa fonction (fig. 1, 2). On objective, dans la partie 
la plus apicale du vestibule, la présence d’une zone 

infectieuse (abcès parodontal) causée, entre autres, par 
la forte résorption externe de la racine (fig. 3). 
L’examen radiographique permet d’observer l’étendue 
de la résorption radiculaire (fig. 4). L’examen cone-beam 
permet de visualiser le volume osseux résiduel exploi-
table pour une implantation immédiate (fig. 5) malgré 
une perte de substance évidente. 

Extraction
L’avulsion dentaire va être réalisée de façon atrauma-
tique afin de préserver les tissus parodontaux restants 

1. Vue exobuccale initiale. 2. Vue endobuccale initiale : la résorption radiculaire 
intéresse l’intégralité de la racine.

3. Vue endobuccale initiale : noter 
l’extension de la zone infectieuse 
en situation apicale.

5. Coupe scanner passant par le milieu de l’incisive : 
un volume osseux résiduel peut être exploité malgré la perte 
de substance alvéolaire.

4. Radiographie rétro-
alvéolaire objectivant 
la résorption externe.
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(fig. 6, 7, 8). Après désinfection du site d’extraction à 
l’aide d’une antibiothérapie locale, un curetage minu-
tieux est réalisé dans sa portion la plus apicale. La 
muqueuse alvéolaire est alors suturée à l’aide de fils non 
résorbables ; un manque de substance vestibulaire inté-
ressant les tissus mous nécessitera un apport tissulaire 
concomitant. 

Implantation
L’axe d’insertion est primordial. Le forage initial est 
déporté en direction palatine par rapport à la crête 
gingivale résiduelle (fig. 9, 10). Une radiographie rétro-
alvéolaire, tige guide en place, est réalisée afin de confir-
mer la bonne orientation de cet axe (fig. 11). 
L’implant va être mis en place, déporté en position pala-
tine, afin d’utiliser un maximum de tissu osseux résiduel, 
garant de la future stabilité primaire de l’implant (couple 
de fixation primaire supérieur ou égal à 35 Ncm). 

Réhabilitation gingivale 
Une portion de la gencive palatine est disséquée minu-
tieusement afin d’être déplacée en direction vestibulaire : 
elle servira de cadre gingival et guidera la formation du 
futur espace sulculaire. 
Pour réhabiliter la paroi gingivale vestibulaire et 
reconstituer l’esthétique des tissus parodontaux per-
dus, une greffe de conjonctif libre est réalisée : un gref-
fon épais est prélevé au niveau palatin, mis en forme et 
maintenu par des sutures résorbables. 

Choix du pilier prothétique définitif
Après stabilisation de l’implant, un pilier zircone conven-
tionnel pour implant NobelActive® (Nobel Biocare) est 
choisi et sécurisé en place par la vis de transfixation. Le 

6. Extraction atraumatique : noter l’importance 
du défaut gingival vestibulaire présent.

7. L’incisive centrale, après 
extraction.

8. Radiographie rétro-alvéolaire 
après extraction.

9. Tige guide 
en place, 
déportée 
en direction 
palatine.

10. Vue 
occlusale 
de la tige 
guide : 
création  
du futur 
sulcus.

11. Radiographie rétro-alvéolaire avec la tige 
guide en place : l’axe d’implantation est visualisé.

12. Radiographie rétro-alvéolaire après mise  
en place de l’implant et du pilier prothétique.
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blocage antirotationnel « hexagone interne » associé à 
la connexion conique facilite cette manœuvre. Ce pilier 
conventionnel est choisi parmi les piliers préfabriqués pro-
posés  dans la gamme Nobel Procera Esthetic Abutment.
Une radiographie rétro-alvéolaire est réalisée (fig. 12) 
afin de confirmer l’emboîtement complet de l’hexagone.

Temporisation immédiate
Une couronne provisoire en sous-contour est réalisée 
sur le pilier prothétique : cette dernière s’adapte de façon 
satisfaisante aux limites de préparation imposées par le 
contour cervical du pilier. La restauration temporaire, 
scellée, est non fonctionnelle en occlusion. Elle est sous-
dimensionnée afin d’éviter toute pression excessive sur le 
nouveau sulcus en voie de formation, permettant ainsi de 
guider la cicatrisation primaire des tissus mous (fig. 13). 

Séances de contrôle
Dix jours après l’intervention, les fils de suture sont 
déposés (fig. 14). 
La maturation péri-implantaire est contrôlée à un mois 
postopératoire : le futur contour gingival homogène va être 
recherché, en modifiant et rebasant à plusieurs reprises la 
couronne provisoire (fig. 15, 16) ; des ajouts successifs de 
résine vont permettre d’obtenir la forme de contour et le 
profil d’émergence de cet élément prothétique temporaire, 
élément clé d’une bonne maturation tissulaire.
Une séance de contrôle est réalisée à 12 semaines dans 
le but de vérifier l’ostéointégration : l’espace gingival sul-
culaire péricoronaire est maintenant stabilisé autour de 
l’élément provisoire (fig. 17).
Un examen cone-beam permet de contrôler radiogra-
phiquement l’environnement osseux ainsi que la bonne 
connexion entre l’implant et le pilier (fig. 18).

13. Mise en place du greffon et sutures. 14. Cicatrisation primaire à un mois postopératoire. 15. Début de maturation tissulaire 
à huit semaines.

16. Optimisation 
de la forme de contour : 
création d’une concavité 
du profil d’émergence 
et convexité de 
la forme de contour.

17. Intégration esthétique à trois mois.

18. Coupe scanner à 3 mois : l’ostéointégration 
est favorable.
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Sur le plan prothétique, la forme du contour et le profil 
d’émergence de la couronne provisoire ont permis d’obte-
nir une maturation tissulaire satisfaisante, le contour gin-
gival et l’espace sulculaire mature ont permis de corriger 
le défaut esthétique initial. L’élaboration de la prothèse 
d’usage sera ainsi facilitée dans ce site péri-implantaire 
récepteur de la future restauration (fig. 19, 20). 

19. Vue vestibulaire après maturation complète des tissus mous : biointégration 
de l’élément prothétique temporaire.

Réhabilitation prothétique 
définitive
Une couronne céramo-céramique est réalisée au labora-
toire (fig. 21) et scellée en bouche (fig. 22, 23). L’élément 
prothétique se biointègre dans son environnement paro-
dontal. 

20. Situation du pilier zircone 
lors de la réalisation définitive.

21. Élaboration de l’élément prothétique définitif au laboratoire. Le pilier utilisé 
pour la réalisation au laboratoire de la coiffe prothétique est identique à celui 
positionné sur l’implant en bouche.

22. Intégration esthétique et fonctionnelle 
de l’élément prothétique définitive.

23. Vue exobuccale du sourire de la 
patiente : noter la maturation papillaire 
et le respect du parodonte marginal.

24. Vue vestibulaire à deux ans 
postopératoires. 
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Pour en savoir plus

Nous pouvons constater, à deux ans postopératoires, une 
maturation du tissu péri-implantaire révélant une légère 
migration du contour gingival (fig. 24), résultat éventuel 
d’une réaction hyperplasique par augmentation de la 
densité de collagène résidant dans le tissu conjonctif. 

Discussion
En 2015, Chrcanovic et al. rapportent, d’après une revue 
systématique de la littérature, que l’ostéointégration 
implantaire peut être obtenue lors d’une implantation 
immédiate postextractionnelle en site infecté (infection 
parodontale ou endodontique), après curetage et désin-
fection du site.
Les difficultés présentes dans ce cas nécessitent une 
stratégie implantaire à la fois ostéo-consciente et 
parodonto-consciente : après extraction atraumatique, 
nous allons rechercher une stabilité primaire hors 
pair, même en l’absence de crête alvéolaire vestibulaire 
satisfaisante. 
La modification de la crête gingivale résiduelle et son 
déplacement vestibulaire ont conduit à la néoformation 
d’un sulcus gingival qui sera par la suite remodelé. Il 
permettra à l’élément prothétique de s’intégrer biologi-
quement dans cet environnement péri-implantaire. 
Concernant la migration du contour gingival, la conca-
vité transgingivale du pilier implantaire va induire une 
augmentation de densité du collagène présent dans le 
tissu conjonctif, cette bundle collagen participera à la 
stabilisation des tissus mous dans le sens vertical, l’en-
semble concavité transgingivale associée aux capacités 
de platform shifting (ou platform switching) de la fixture 
participera à une véritable gestion per- et postopératoire 
des tissus parodontaux, stabilisant les tissus mous et 
empêchant une migration apicale de la gencive.
De même, le protocole de temporisation adopte le 
concept du « one time one abutment » en faveur de la mise 
en place du pilier définitif le jour de la phase chirurgicale 
dans le but d’optimiser tous les impératifs de la bioin-
tégration prothétique : établissement de l’espace biolo-
gique et réduction des manipulations prothétiques dans 
la zone péri-implantaire.
Enfin, une bonne conception de l’élément prothétique 
(profil d’émergence et forme de contour) sera le meilleur 
atout pour la maturation du site gingival receveur de la 
restauration définitive permettant une biointégration 
prothétique prévisible et pérenne.

Conclusion
L’implantation immédiate postextractionnelle, lorsqu’elle 
est réalisée avec rigueur, permet d’obtenir des résultats 
esthétiques et fonctionnels prévisibles.
La reconstruction de l’intégrité des tissus mous repose 
sur le potentiel bénéfique de la dynamique tissulaire au 
cours d’un traitement implantaire, même dans des situa-
tions défavorables.
La compréhension de cette entité tissulaire en perpétuel 
remaniement est fondée sur des faits histologiques avé-
rés permettant, en définitive, de placer la parodontologie 
au service de l’extraction, implantation et remplacement 
immédiat.

Les auteurs ne déclarent aucun lien d’intérêt relatif 
au sujet abordé dans cet article.

PARTICIPEZ A CETTE RUBRIQUE 
Une situation clinique similaire ?  
Une technique alternative ? Un arbre 
décisionnel différent ? 
N’hésitez pas à nous faire parvenir  
vos rapports de cas et vos commentaires à :  
info@information-dentaire.fr


