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Le cas du mois
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 Jeune patiente de 22 ans ayant subi une chirurgie
orthognatique. Suite à la dépose des plaques
d'ostéo-synthèse, elle a ressenti des douleurs au
niveau de 12. Le praticien de cette patiente a tenté
en vain le traitement endodontique. La patiente est
donc adressée pour l'avulsion de la dent et la mise
en place d'un implant. La complexité du cas réside
dans la finesse des tissus parodontaux, mais aussi
dans le sourire gingival très marqué de la patiente.

Situation initiale



Sourire gingival très prononcé

Cone beam pré-opératoire :
- Résorption radiculaire

- Disparition du canal d'ou la nécrose de cette
dent



Réalisation d'un guide chirurgical SMOP, (société Suisse de planification pré implantaire). En
analysant le cone Beam pré implantaire, nous savons déjà que si nous souhaitons réaliser une

couronne transvissée, il faudra utiliser un pilier avec vis à coorection d'axe.

Positionnement d'un implant  Thommen
Element (diamètre 3,5 longueur 14 mm)

En parallèle réalisation
d'une prothèse

provisoire usinée à
l'aide d' EXOCAD. Celle

ci va être prise dans
une gouttière

thermoformée pour
faciliter sa stabilisation
lors de la solidarisation
au pilier titane lors de

la mise en charge
immédiate.



Couronne provisoire
incluse dans la gouttière

Site après avulsion



Mise en place du guide
chirurgical



Forage à travers le guide
avec le forét pilote 2.0

Vérification de l'axe après le deuxième forage à
travers le guide.

Mise en place d'un implant Incell Element MC
(col 0,5 mm pour le secteur esthétique) de chez
Thommen Medical.Sa surface active hydrophile

permet d'obtenir un contact os / implant très
rapidement. A 6 semaines, cet état de surface

permet d'avoir un des meilleur BIC ( Bone
Implant Contact) du marché.

Vue occlusale implant en place.L' implant est
positionné en postion palatine. Le hiatus sera

comblé par le biomatériau.



Préparation des membranes de PRF. Mélange du substitut
osseux (Bio Oss) avec l'exsudat du prélèvement.

Mise en place du pilier
provisoire. Celui ci va être
solidarisé à la couronne
provisoire grâce à de la

résine. Notre prothésiste va
façonner le profil

d'émergence pendant que
nous réalisons la

régénération osseuse
guidée.

Décollement à l'aide
d'instruments de

tunnelisation pour gagner
de la laxité sur les tissus

avant la ROG..

Mise en place d'une
membrane de A-PRF en

vestibulaire.



Mise en place de Bio Oss
mélangé à du A-PRF.

Injection de i-PRF au niveau de la greffe.

Situation finale. Provisoire
transvissée 40 minutes

apès extraction.
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Nous contacter

Mail : AMPIO.formation@icloud .com
Tel: 05.55.74.26.71

2 rue de la Paix 19360 Malemort

Rejoignez nous 

www.ampioformation.com

Plan d'accès

A 5 minutes du centre de Brive
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