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Indications

• Édentement unitaire limité par des dents adjacentes saines

• Agénésies dentaires (prise en charge /CNAM si au moins 6 dents permanentes 
absentes sf DDS et liée à une maladie rare confirmée/généticien ou Med spé)

• Manque de rétention d’une prothèse amovible et/ou instabilité prothèse 
amovible

• Doléances +++ (Inconfort, instabilité, manque de rétention) avec prothèses 
amovibles

• Refus psychologique prothèse amovible

• Habitudes para fonctionnelles compromettant stabilité d’une prothèse amovible

• Localisation inadéquat pilier prothèse fixe

• Refus de mutilation dents saines (thérapeutique conservatrice)



Agénésies: conditions de prise en charge



Agénésies dentaires multiples: 15,12,11,21, 22, 23, 25,41, 31,44, 45, 35, 36

Problématique des agénésies: pas de dent, pas d’os alvéolaire, comblement 

sinusien à droite, implants zimmer TSV



Implant unitaire suite perte une dent 46, Anthogyr Axiom Reg: dia 4,6 

mm , 11 mm, au lieu de réaliser bridge 47,inter 46 et 45



Classification d’édentement de KENNEDY  APPELGATE

Classe I: édentement bilatéral postérieur

Classe II: édentement unilatéral postérieur

Classe III: édentement unilatéral limité antérieurement et postérieurement par des dents

Classe IV: édentement antérieur

Classe V: édentement unilatéral antérieur et postérieur limité par des dents mais dont la 

dent antérieure ne peut servir de support (incisive latérale)

Classe VI: édentement unilatéral limité antérieurement et postérieurement par des dents 

pouvant assurer à elles seules le support de la prothèse



Edentement unilatéral postérieur, classification II de Kennedy Appelgate, 

4 implants Zimmer TSV et comblement sous sinusien droit / volet latéral



Edentement complet arcade maxillaire, Anthogyr Axiom Reg 8 implants comblement bilatéral, 

piliers Inlink, prothèse transvissée sur 8 implants

Edentement partiel mandibulaire bilatéral postérieur et encastré en antérieur

site 31: Anthogyr Ø3 mm avec faux moignon impacté



Maxillaire sup : Implants Anthogyr diam 3,4, lgr 10 et 12, Inlink et prothèse transvissée



Traumatisme sur 21: résorption radiculaire interne, non conservable après avis endodontique

spécialisé, décision d’avulsion, temporisation par dent naturelle en provisoire sur arc 

orthodontique et implant site 21 Anthogyr, 3,4 mm 12 mm



Traumatisme AVP, perte de la 21, implant unitaire axiom Anthogyr Reg Ø 3,4, 12 mm site 21, 

pas de greffe osseuse antérieure, dispositif sur brackets ortho pour dent provisoire 





Contre-indications

• Evaluation état de santé général à la première consultation

• Questionnaire médical: importance majeure (médico-légal+++)

• Elément obligatoire du dossier médical et réactualisé régulièrement

• Implantologie = option thérapeutique de confort , doit être retenue si 
bénéfice à long terme est supérieur à toute autre thérapeutique

• 2 types de CI: absolues (interdiction totale et définitive) et relatives
(facteurs de risque)

• Contre-indications locales: objectivées par examen clinique et 
radiologique



Contre-indications absolues

• Patients à risque d’endocardite infectieuse (évolution des recommandations?)

• Patients sous bisphosphonates (BPs)

• Radiothérapie cervico-faciale

• Pathologies systémiques non contrôlées (Cancer, diabète, VIH, ATCDs
Psychiatriques…)

• Age du patient (temporiser fin de croissance) sf exception implants provisoires 

• Ouverture buccale: contrôler lors de l’examen clinique initial ++, hauteur coronaire 
trop réduite, interet bien étudié le cas clinique  avec prise empreinte et modèles 
d’étude



Patients à risque d’endocardite 
infectieuse

• Affection rare, 1300 cas /an en France, pathologie grave pronostic réservé 
associée à une mortalité élevée de 15 à 30 %, greffe sur endocarde de 
germes véhiculés par voie sanguine, porte d’entrée identifiée dans 50 % des 
cas

• 2 groupes distincts de patients:

Groupe A: haut risque (patient porteur de valves mécaniques ou 
biologiques, patients porteurs de matériel étranger pour une chirurgie 
valvulaire conservatrice, patients atteints de cardiopathies congénitales 
cyanogènes, patients avec antécédents d’endocardite)

Groupe B: risque modéré (valvulopathies, prolapsus valve mitrale, 
bicuspidies aortiques, cardiopathies hypertrophiques, cardiopathie 
congénitales non cyanogènes



Patients à risque endocardite

• Recommandations risque d’endocardite 2011

• AFSSAPS : objectif limiter antibioprophylaxie en réduisant indications

• 3 groupes de patients: population générale, immunodéprimés, patients à haut risque 
d’endocardite

• Haut risque d’endocardite: antibioprophylaxie maintenue pour gestes invasifs et actes 
implantaires interdits

• Patients à risque modéré font partie de la population générale: peuvent bénéficier ttt
implantaires

• 2008: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) antibioprophylaxie n’est 
plus recommandée, recommandations anglaises plus extrémistes et radicales

• 2015: SFC nouvelles recommandations maintien antibioprophylaxie patient à haut risque

• Recommandations générales ne se substituent pas à l’appréciation par le praticien du risque 
individuel d’un sujet donné: savoir poser les limites du ttt implantaire, patient à risque 
modéré peut basculer dans groupe à risque élevé, incidence de la péri-implantite



Patient sous bisphosphonates

• Médicaments qui inhibent action des OC et de ce fait la résorption osseuse et le 
remodelage

• Responsable de l’OCNM

• 2 groupes d’indications: pathologie bénigne forme orale ou une seule injection 
annuelle (Aclasta Zolendronate) (maladie de Paget, ostéoporose sévère) et 
malignes formes injectables (myélome, métastases cancer sein, rein, prostate)

• Demie vie très longue, risque est f° dose cumulée

• Autres antirésorbeurs osseux: dénosumab (Prolia) et Xgeva (patho cancéreuse) 
élimination bcp plus rapide



Principaux Bisphosphonates



Bisphosphonates

• Incidence des OCN chez les patients traités/ BP IV est comprise entre 1 et 10%, pour 
les patients traités par BP oraux entre 0,001 et 0,1%

• Risque augmente avec durée de traitement et doses cumulées

• Pathologies malignes: dès les premiers mois de traitement (zolendronate/Zometa®)

• Pathologies bénignes: à partir 39 è mois (pamidronate/ Arédia®)

• ONM risque X2 à 2 ans de ttt, risque X par 5 à 5 ans de ttt
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BP: hétérogénéité 



Toxicité du BP
• Nature chimique du BP (R2)

• Dose prescrite

• Durée de traitement

• Co-morbidités

Demie vie: 10 ans chez animal



Accumulation des doses

D’après Marx RE, 2007

Zometa® 4mg/mois  os exposé en 6-12 mois
Aredia® 90 mg/mois  os exposé en 10-16 mois
Fosamax® 10mg/j  os exposé en 3 ans



Mode d’action BP

• Inhibition des ostéoclastes et apoptose (+)

• Réactivation des ostéoblastes

• Bilan (+) sur la masse osseuse

• Action (-) sur angiogenèse

ostéoclaste
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Femme 43 ans, carcinome utérin métastatique, BP IV/Zométa, apparition odontalgies droites
et douleurs mandibulaires, mobilité +++ de 47 et 46, cellulite récidivante droite, décision avulsion:
47, 46 et 48, séquestres osseux, séquestrectomie à+2 mois, mandibulectomie partielle et 

comblement par PRF, antibiottt, caisson hyperbare, cicatrisation à 10 mois post-op



OCN Mandibulaire déclarée (Zometa®)

Femme, 59 ans, néoplasie sein métastatique, 
Zometa®, apparition OCNM spontanée



OCNM sur mandibule édentée traitement Zometa pour myélome



OCNM bilatérale
• Multiples zones exposées, fistules oro-cutanées, fractures pathologiques, os 

exposé > 3 cm



Extraction racine résiduelle de 44: absence 
de cicatrisation osseuse, néoplasie sein 
métastatique, Zometa®



Extractions dentaires multiples sous AG:  
24, 25, 26, 27, 37, 14, 15, 16, 47
Comblement alvéoles par PRF®

AG: extractions dents à l’état de racine, abstention sur dents incluses,
PRF, sutures antibioprophylaxie, gouttières de protection, évolution favorable



Coté droit Coté gauche

PRF

Surveillance post-opératoire

Résultat favorable: maxillaire



Médicaments anti-résorbeurs
osseux et anti-angiogéniques

• - Biphosphonates

• - Denosumab

• - Molécules antiangiogéniques
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Dénosumab: anticorps qui neutralise la 
protéine Rank-Ligand qui bloque ainsi 
la différenciation des OC

• Ex/ Prolia® 60 mg indication pathologie bénigne comme ostéoporose 
post-ménopausique

• Ex: Xgeva® 120 mg pathologie maligne 

H
M

32



Médicaments anti-angiogéniques:
ttt des cancers avancés métastatiques (rein, poumon, sein, pancréas, colon)
Anticorps monoclonaux dirigés contre endothélium vasculaire: inhibiteur 
angiogenèse, ralenti croissance vx sanguins: impact négatif sur 
vascularisation osseuse et conjonctive

• Sunitinib (Suten®):indiqué dans 
le traitement des tumeurs 
stromales gastro-intestinales 
(GIST) malignes non résécables 
et/ou métastatiques chez l'adulte

• Bevacizumab ( Avastin®): indiqué 
dans les cancers métastatiques : 
ovaire, sein, rein,…
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Recommandations des BP extrapolées pour ce type de médicaments, recommandations SF Sto, CMF et CO 2013
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Cancer sein métastatique: ostéochimionécrose
spontanée sous Avastin® Cancer rein métastatique traité par Avastin

suite avulsion molaire maxillaire
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Exérèse zone osseuse nécrotique, temporisation, antibiothérapie au long court
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Conséquences de la  radiothérapie cervico-céphalique: irradiation au-delà  60 grays sur sphère orale      
Dents d’ébène: chirurgie orale en milieu hospitalier, anesthésie locale sans vasoconstricteur, sous 
antibioprophylaxie et comblement avec PRF, si extractions multiples préférer AG : éviter au maximum utilisation 
anesthésie locale adrénalinée/ risque ORN induite par geste chirurgical

Radiothérapie cervico-faciale et implants



Radiothérapie sphère orale
et implants

Se mettre en rapport avec radiothérapeute

Bien connaitre doses d’irradiation et cartographies 
des zones (champs)

Au-delà de 40 grays sur tissu osseux: risque ORN 
existe , suites et gestion complexe 

Attendre 6 à 12 mois après radiothérapie

Réservée aux équipes hospitalières rodées (IGR, …)
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Pose de 2 implants Zimmer sites 43 et 
33 en zone d’irradiation suite cancer  
plancher buccal antérieur
Prothèse amovible impossible
Apparition dans les mois qui ont suivis la 
pose des implants ostéonécrose 
mandibulaire bilatérale, multiples 
hospitalisation, alimentation par sonde 
NG, orostome, séquestre

ORN = complication majeure redoutée en 2019/précoce ou tardive, ostéite sur os irradié, mandibule +++
Théorie 3 H (Marx) (hypoxie, hypocellularité, hypovascularité) ou Théorie de 2 I: ischémie et infection 
(Dambrain)



ORN: tableau clinique

• - Douleur mandibulaire aigue, exposition osseuse, muqueuse inflammatoire

• - Évolution avec trismus, douleur intolérable, hypo anesthésie labio-mentonnière, 
halitose, séquestre osseux et fistule cutané, cellulite, orostome,…

• - Facteur déclenchant dentaire:  infection dentaire, extraction en territoire irradié ( 
pas de cicatrisation), abcès parodontal…

• - Facteur déclenchant muqueux : ulcération traumatique, prothèse inadaptée

=> peut survenir plus de 10 ans après la fin du traitement.

• OS IRRADIE = « os mort »

• Jamais à l’abri d’un risque d’ORN
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Caries radiques

ORN mandibulaire Dte



ORN extensive droite Scanner 3D



Scanner 3D

Face ORN MANDIBULAIRE droite



Complications de l’ORN : 

Chirurgie mandibulaire interruptrice reconstruction 

par lambeau ostéo-cutané de péroné 



Enfant de 8 ans atteint d’une dysplasie 
ectodermique (7:10 000 naissances), maladie 
génétique rare développement ectoderme, 
oligondontie (présence de 7 dents définitives

Pose de mini implants sous AG Zimmer pour réalisation PACSI



Contre-indications autres

• Diabète: pas de CI si bien équilibré

• VIH: pas de CI si maladie stable et bien traité, stade sida: immunodépression alors CI 
oui (Taux de CD4+ < 200/mm3)

• Maladie osseuse Dysplasie, etc: littérature pas de CI

• Dental implants in a patient with left mandibular fibrous dysplasia: Two-year
outcomes on the normal and affected sides - 27/11/19.jormas.2019.02.005.J. Adnot a, ⁎ , 
H. Moizan b, O. Trost a, c, d

• a Oral and Maxillofacial surgery department, Rouen university hospital, 1, rue de Germont, 76031 Rouen, France 

• b Odontology department, Rouen university hospital, 1, rue de Germont, 76031 Rouen, France 

• c Laboratory of anatomy, Rouen faculty of medicine, 22, boulevard Léon-Gambetta, 76031 Rouen, France 

• d French national institute for health (Inserm), LIMICS UMR-1142, 76031 Rouen, France 



Contre-indications relatives

• Troubles psychiatriques (schizophrénies, paranoïa, hystérie,…)

• Addictions  (alcool, toxicomanies,…)

• Bruxomane

• Tabagisme excessif (limites ?): altération de la cicatrisation, fac avéré des 
maladies parodontales, échec précoce + imp, incidence + importante des péri-
implantites



Aspects médico-
légaux
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Devoir d’information

• Arrêt de la cour de cassation février 1997, c’est au praticien d’apporter la 
preuve qu’il a bien donné les informations nécessaires à son patient afin 
que celui puisse donner son consentement à un acte médical ou chirurgical 
= renversement de la charge de la preuve

• Modalités d’apport de l’information ? Tous les moyens (écrit, oral, 
brochure, vidéo,…)

• En pratique : faisceau de preuves/ nbre de rdv pour analyser le cas, 
établissement d’un plan de traitement (consigner les rdvs dans le dossier 
médical, modèles d’étude, photographies numérisées , remise de 
documents établis selon recommandations sociétés scientifiques, courriers 
correspondants, simulation par logiciel de planification implantaire, devis 
détaillé et chiffré, …)



Bonnes pratiques en implantologie (a)

• « Le traitement implantaire est un traitement prothétique » 

• La finalité c’est la dent

• Démarche thérapeutique doit être axée sur ce traitement et doit associer:

• - une consultation initiale et un entretien permettant de déterminer le souhait 
du patient et évaluation médicale (Contre-indications éventuelles)

• un examen clinique pour appréhender les facteurs liés à l’édentement, à l’état 
des dents bordant l’édentement, l’espace inter arcade, volume osseux palpable et 
hygiène buccale, etc,…

• Empreintes et modèles d’études , wax-up (montage directeur puis guide 
radiologique et guide chirurgical), photographies pré-opératoires

• Imagerie CBCT ou Scanner (obligatoire ?)

• Simulation par logiciel de planification Simplant ou autre,…



Bonnes pratiques en implantologie (b)

• Plan de traitement implantaire

• Etablissement d’un devis

• Exposer au patient les autres alternatives aux implants: PAP, Bridge,…et 
les avantages et inconvénients de chacune des alternatives

• Accordé un délai de réflexion au patient de 2 semaines environ

• Répartition phase chirurgicale/phase prothétique: prévenir la patient de qui 
fait quoi ? Idem pour la maintenance ?

• Consentement éclairé: pièce médico-légale +++



Modèle de consentement éclairé



Données médicales avérées

• Données acquises de la science médicale

• Utiliser des moyens qui ont fait leur preuve

• Eviter les nouveautés n’ayant fait l'objet d’aucune étude clinique ou 
publications

• Données actuelles ≠ Données acquises

• Ex/ implants dans dents incluses: fait partie des données actuelles mais 
pas de données acquises (phase d’expérimentation)

• Implants « low cost »: syst implantaire doit avoir fait l’objet d’études 
longitudinales d’au moins 5 ans et publiées dans une revue scientifique



Conclusion

• Pratique implantaire bien codifiée

• Projet prothétique guide toute la thérapeutique

• Respect des bonnes pratiques et tenue du dossier médical +++ en cas 
d’expertise



Casuistique: patient traité en Bulgarie
implants basaux




