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f Département de prothèse, hôpital Charles Foix, 7, avenue de la République,
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Summary
The authors had for aim to present a new minimally-invasive protocol

to rehabilitate anterior maxillary edentulism due to an impacted

tooth. The implant is placed without removing the impacted tooth,

which intercepts the implant trajectory. The inclusion/exclusion

criteria have not been defined yet but this protocol goes against

the consensual concept that no implant surface other than implant-

bone interface should be tolerated. New implant-tissue interfaces are

created in addition to the usual one, but this does not seem to

jeopardize the prognosis of implants. The risk analysis shows that

there is a growing corpus of reliable clinical and histological data to

support this unconventional protocol. The overall follow-up covers

from a 6-month to an 8-year period. This protocol should be more

broadly documented before it can be used routinely; nevertheless it

suggests that some of the leading concepts in dental implantology

may be revisited.

� 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
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Résumé
Le but de cet article est de présenter une nouvelle approche, invasive

a minima, destinée à réhabiliter un édentement antérieur au maxi-

llaire causé par la présence d’une dent incluse. Le protocole consiste

à placer un implant sans procéder au préalable à l’extraction de la

dent incluse, la dent intercepte alors le trajet de l’implant. Ce

protocole, dont les critères d’inclusion/exclusion restent encore à

définir, contrevient au concept implicitement accepté de ne tolérer

aucune interface implantaire autre que l’interface os-implant. De

nouvelles interfaces autres que l’interface os-implant sont créées

mais elles ne semblent pas remettre en question le pronostic des

implants. Une analyse du risque est effectuée et la réalité clinique en

cours, quoique limitée, ainsi que l’évidence histologique à disposi-

tion tissent un faisceau d’indications positif en faveur de ce type de

protocole. Le recul actuel porte sur une période s’étalant de huit ans

à six mois. Avant d’utiliser communément ce protocole non invasif, il

est indispensable de le documenter de manière substantielle, il

suggère cependant que certains paradigmes établis en implantologie

soient encore susceptibles de changement.

� 2012 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Introduction
La canine présente la fréquence d’inclusion la plus élevée
après la dent de sagesse [1], elle varie grandement selon le
maxillaire. Elle est de 1 à 3 % au maxillaire [2] et 0,07 à 1,3 %
à la mandibule [3]. Les femmes sont davantage concernées,
la localisation palatine est plus fréquente et 8 à 10 % des
cas d’inclusion canines sont bilatérales (fig. 1a–d). Les

paléontologistes attribuent la cause de ces inclusions à la
tendance au raccourcissement de la longueur des maxillai-
res de l’Homme. Deux causes concourent pour en rendre
compte, l’une met en avant la continuelle évolution du
genre humain [4], l’autre évoque les modifications drasti-
ques de son alimentation [5]. Quelle qu’en soit la raison,
l’inclusion est un phénomène sélectif car certaines dents
sont atteintes plus que d’autres.

M. Davarpanah et al. Rev Stomatol Chir Maxillofac 2012;113:335-349

Figure 1. Données démographiques disponibles sur l’inclusion des canines : a : fréquence des inclusions à la mandibule ; b : fréquence des inclusions au
maxillaire ; c : distribution de l’inclusion en fonction du genre ; d : fréquence des inclusions bilatérales ; e : distribution des situations d’inclusion, en
direction vestibulaire ou palatine.
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Chez l’enfant, l’orthodontie est le traitement le plus souvent
mis en œuvre pour corriger l’inclusion. Il consiste à redresser
l’axe de la canine incluse par orthodontie, de manière ensuite
à la tracter sur l’arcade, à sa place définitive. Le temps de
traitement s’étend sur de longs mois, il est accompagné d’un
port de bagues qui provoque un préjudice esthétique. Ce
dernier est aisément accepté par les adolescents car ils sont
nombreux à se soumettre à cette contrainte. En revanche, les
adultes répugnent à s’infliger cette atteinte à leur image. Ils
rechignent au traitement orthodontique et lui préfèrent une
solution moins agressive esthétiquement, plus rapide dans le
temps, quitte à être chirurgicale.
Chez l’enfant et chez l’adulte, faut-il encore que la canine
incluse présente les conditions d’une traction orthodontique,
c’est-à-dire qu’elle ne soit ni ankylosée, ni en situation haute,
ni présenter une angulation supérieure à 45 degrés. Lorsque
ces conditions ne sont pas réunies, une solution autre qu’or-
thodontique doit être trouvée, elle est souvent chirurgicale.
Chez l’adulte, l’urgence esthétique se déclare lorsque la
canine de lait demeurée en place et asymptomatique depuis
de nombreuses années montre des signes de mobilité et
qu’elle nécessite l’extraction. Lorsque la solution orthodon-
tique n’est pas indiquée, l’alternative est implantaire. Le
protocole classique consiste à extraire la canine incluse dans
un premier temps, car elle se trouve sur le trajet projeté de
l’implant, puis quand la voie est libérée l’implant est posé
dans un second temps.
Les stratégies chirurgicales conventionnelles à notre disposi-
tion sont au nombre de deux, elles passent toute deux par
l’étape de l’extraction de la canine incluse ; elles ne diffèrent
que par le moment où s’opère l’implantation après extraction
de l’obstacle. Elles présentent toutes deux des avantages
mais aussi des inconvénients. La troisième voie est non-
conventionnelle, elle s’affranchit de la nécessité d’extraire
la dent incluse. Elle présente, cependant, des difficultés
d’ordre paradigmatique et conceptuel. En effet, ab initio la
profession a été habituée à éviter de faire venir au contact de
la surface implantaire toute substance tissulaire autre qu’os-
seuse [6]. Le but était d’obtenir une ostéointégration des
implants, sous la forme d’une vraie ankylose entre l’os et
l’implant.
Le fait de s’affranchir de l’extraction sous-entend que
l’implant touchera ou franchira la dent incluse, c’est-à-dire
qu’il viendra au contact de l’organe dentaire et de la variété
des tissus qui le constitue. Cette approche introduit la pro-
blématique de la tolérance à des interfaces biologiques autres
que l’interface os-surface implantaire. Elle confronte les cli-
niciens à la question suivante : la règle de l’exclusivité de
l’interface os-implant est-elle un impératif à respecter au
risque de l’échec ou bien la soumission de la profession à
cette règle n’est-elle que le résultat d’une acceptation impli-
cite dont le bien-fondé n’a jamais été jugé utile de démonter ?
La réponse qui sera donnée est susceptible de déboucher sur
un changement de paradigme.

Le but de cet article est de faire le point sur cette possible
nouvelle voie de traitement qui prend à contrepied l’un des
acquis le plus fondamentaux de l’implantologie, de cerner ses
risques, ses avantages ainsi que le faisceau des indications
cliniques et histologiques qu’il serait possible de trouver en sa
faveur.

Les stratégies de traitement
conventionnel

Le traitement chirurgical de cette indication de l’édentement
causé par la présence d’une dent incluse passe par son
extraction, car la dent ectopique se trouve sur le trajet de
l’implant planifié.

Extraction-implantation différée
Cette première approche consiste à extraire la canine incluse,
combler l’espace crée par son absence à l’aide d’un matériau
de comblement et attendre sa cicatrisation. Au terme d’une
période de cicatrisation osseuse de six à huit mois, un implant
est mis en place dans des conditions standard.
Lorsque l’intervention se déroule sans complications, la
complexité de la situation est ramenée à une situation stan-
dard en une seule chirurgie. Le seul désavantage réside dans la
durée étendue de traitement, car le temps de cicatrisation du
site occupé par la canine incluse doit se conjuguer avec le
temps dévolu à l’ostéointégration de l’implant, car il est inséré
dans un site augmenté à l’aide d’un substitut osseux.
Lorsque la canine est perçue à la palpation, elle affleure les
parois vestibulaires ou palatines, jusqu’à les déformer. Le
risque est donc de subir un affaissement des parois vestibu-
laire ou palatine, ce dernier préviendra la mise en place d’un
implant. Le cas échéant, sa pose ne pourra avoir lieu qu’après
reconstruction de la paroi effondrée (fig. 2a, b), à l’aide d’une
greffe osseuse. Parfois des complications peuvent mener à
effectuer jusqu’à cinq interventions s’étendant sur une durée
de trois ans.

Extraction-implantation immédiate

Cette seconde approche consiste à extraire la canine incluse et
procéder à l’implantation immédiate, dans la même séance
chirurgicale [8]. Au terme de la période d’ostéointégration de
l’implant, la séquence des étapes prothétiques peut se mettre
en place.
L’avantage est déterminant en termes de durée de traitement
et du nombre de chirurgies. Cependant, la position de la
canine incluse au-dessus de la crête osseuse ne permet pas
toujours une implantation immédiate car l’extraction peut
conduire à une réduction de la largeur de la crête alvéolaire
(fig. 2a, b).
Lorsque la largeur de la crête alvéolaire après l’extraction
s’avère ne pas être incompatible avec la pose d’un implant, la
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hauteur résiduelle après extraction doit être suffisante pour
assurer une stabilité primaire adéquate.

Implantation au travers de la canine incluse sans
procéder à l’extraction
Notre équipe a récemment proposé ce type de protocole non
conventionnel [9] car il permet de traiter ce problème de
manière non invasive et en une seule séance. Son principe est
de ne pas écarter la possibilité de faire venir au contact de la
surface implantaire des tissus autre qu’osseux. Cliniquement,
l’approche consiste à poser un implant dans sa position
prothétiquement requise, en faisant abstraction de la pré-
sence de la canine incluse. C’est-à-dire que l’implant est posé
même si son trajet intercepte la canine incluse dans sa partie
radiculaire ou coronaire.
Étant donné que ce protocole fait entorse à une règle acceptée
par l’ensemble de la profession, une analyse du risque
s’impose. Les risques cliniques d’une pose implantaire au
contact d’un tissu autre que celui osseux sont les suivants :
� une réaction inflammatoire durant la période d’ostéointé-
gration avec perte de l’implant ;
� des douleurs postopératoires aiguës, voire chroniques avec
dépose de l’implant ;
� la génération d’une interface de type conjonctive due à une
prolifération des éléments du ligament alvéolo-dentaire (LAD)
autour de l’implant, dont la pérennité n’est pas assurée ;
� une réaction inflammatoire à plus long terme et perte de
l’implant intégré ainsi que de sa couronne implanto-portée.

Du point de vue histologique, le passage de l’implant au
travers de la dent incluse est l’occasion de générer des inter-
faces autres que l’interface os-implant, avec chacun des
tissus de l’organe dentaire. Au lieu de l’unique et tradition-
nelle interface os-implant, l’implant viendra, selon son

positionnement, au contact de cinq tissus supplémentaires
avec création des interfaces suivantes :
� interface os-implant traditionnelle ;
� interface émail-implant si l’implant vient au contact de la
couronne ;
� interface dentine-implant ;
� interface cément-implant ;
� interface LAD-implant ;
� interface pulpe-implant si l’implant traverse la chambre
pulpaire.

Sur le devenir de ces interfaces, nous devons nous poser les
questions suivantes :
� ces interfaces nouvellement créées demeurent-elles sta-
tiques, ou sont-t-elles l’objet de réactions d’un remodelage
tissulaire avec néo-apposition tissulaire au contact direct de la
surface implantaire ?
� les tissus durs tels que l’émail et la dentine se substituent-
ils par un tissu osseux au cours du temps ?
� quelle est le volume occupé par chaque interface, le tissu
ligamentaire ne va-t-il pas croı̂tre plus rapidement que le tissu
osseux et envahir l’ensemble des espaces laissés disponibles
entre l’implant et l’environnement ?

Le premier article publié sur ce sujet dans la littérature
internationale est paru en 2009 [9]. Il portait sur trois cas
de dents incluses comportant une mise au contact de sept
implants au contact d’un tissu dentaire ; le suivi le plus long
dans cet article était de quatre ans (fig. 4g, h). Le paragraphe
suivant relate comment et pourquoi ce protocole sortant de
l’ordinaire a été amené à se développer.
La nécessité est mère de toutes les inventions, il s’agissait de
soulager une femme de 62 ans qui présentait une inclusion
symétrique des canines alors qu’elle souhaitait réhabiliter son

M. Davarpanah et al. Rev Stomatol Chir Maxillofac 2012;113:335-349

Figure 2. Conséquence possible de l’extraction d’une canine incluse au maxillaire : a : effondrement de la table vestibulaire observé sur un plan axial d’un
examen scanner. La canine incluse se trouvait du côté vestibulaire ; b : effondrement de la table palatine observé sur un plan axial d’un examen scanner.
La canine incluse se trouvait du côté palatin.

338



Author's personal copy

maxillaire dont l’édentement était en phase terminale (fig.
3a). Il fut décidé d’intervenir en deux temps, tout d’abord
poser des implants dans le secteur en arrière des incisives
latérales (fig. 3b, c), puis au terme de leur ostéointégration
d’extraire les incisives restantes, poser des implants et effec-
tuer une temporisation avec une prothèse provisoire renfor-
cée prenant appui sur les implants postérieurs ostéointégrés
et les antérieurs nouvellement posés. Les canines se trou-
vaient sur le trajet de certains implants projetés dans le
secteur postérieur (fig. 3a, c). Il fut accepté de les faire venir
au contact des canines au risque de les perdre durant la phase
de temporisation pourvu qu’ils participassent à une tempo-
risation réussie. Sept implants furent posés dont trois au
contact des canines incluses droites et gauches (fig. 3b, c).
Durant les six mois de cicatrisation, l’un des implants, un
implant court de 7 mm, posé au contact d’une des canines
incluses fut perdu au terme de quatre mois. Après avoir vérifié
la stabilité clinique des autres implants, les incisives ainsi que
les canines incluses furent extraites (fig. 3d), libérant ainsi les
deux implants d’un contact avec un tissu autre qu’osseux. La
prothèse provisoire renforcée fut délivrée dans les 72 heures
(fig. 2e, f). L’observation fut faite que des implants venus au
contact d’une dent incluse purent obtenir, sur une durée de
six mois, une intégration clinique sans amener de réactions
délétères. Des expérimentations animales confirment ces
données [10,11].
Rétrospectivement, il est possible d’attribuer la perte de
l’implant court à la volonté initiale de ne pas franchir la
chambre pulpaire de la canine incluse. Aujourd’hui et avec
le présent recul, le traitement de cette patiente aurait été
différent. Des implants plus longs auraient été posés, sans
hésiter de franchir la chambre pulpaire. L’implant perdu aurait
probablement gardé sa stabilité clinique. De plus, les deux
canines incluses n’auraient pas été extraites.
Cette observation a été gardée en mémoire lorsqu’une
patiente de 31 ans nous a consultés pour l’édentement de
son site canin droit, causé par la perte récente de sa canine de
lait (fig. 4a). L’examen radiologique montrait une canine
définitive incluse dont l’orientation était proche de la
verticale (fig. 4b). Un traitement orthodontique a été
proposé pour tracter la dent sur l’arcade mais la patiente a
refusé de considérer l’idée même de porter des bagues
orthodontiques ; elle les ressentait comme un préjudice
esthétique conséquent auquel elle ne voulait pas se soumet-
tre. L’extraction de la dent incluse avec implantation différée
lui a alors été proposée. Il comportait un temps de cicatrisa-
tion de six mois pour le site d’extraction puis de six mois
encore pour l’implant ultérieurement posé dans le site cica-
trisé. La patiente a demandé un traitement plus court. Suite à
l’observation précédemment relatée, il lui a été fait état de la
possibilité de poser l’implant au travers de sa canine incluse.
La patiente a accepté le traitement court, non invasif et non-
conventionnel, elle a signé un consentement éclairé. L’axe de
forage a été choisi comme si la dent incluse était absente. Le

forage a été effectué au travers de la dent (fig. 4c–e), la partie
coronaire demeurée en mésial a été enlevée (fig. 4f). Un
implant de Ø 5 � 15 mm a été posé (fig. 4g). Un défaut osseux
du côté palatin a été comblé par du BioOss. Les suites ont été
simples, notamment sans douleur en rapport avec l’effrac-
tion de la chambre pulpaire. À six mois, l’implant était
cliniquement stable, le défaut osseux observé en postopé-
ratoire a été comblé. Les contrôles cliniques et radiographi-
ques à quatre ans (fig. 4h, i) et huit ans (fig. 4j, k) étaient
satisfaisants, ils n’appelaient aucune remarque spécifique.
Cette patiente offre le recul le plus long sur cette série de cas
traité à l’aide de ce protocole non conventionnel.
Un autre patient nouvellement octogénaire, a consulté pour
une réhabilitation dentaire totale. Son édentement maxillaire
a été réhabilité à l’aide d’une prothèse complète, la situation
était stable et satisfaisante. En revanche, son bridge mandi-
bulaire était mobile, les dents sur lesquelles il reposait étaient
en phase terminale et à extraire. Une prémolaire était incluse
en position horizontale (fig. 5a, b), elle occupait l’espace
destiné à recevoir certains des implants (fig. 5c, d). Le protocole
classique aurait consisté à extraire la dent incluse, l’interven-
tion aurait été très invasive. Le volumineux défaut osseux
aurait été reconstruit par du BioOss ; les implants auraient été
posés après une cicatrisation de six mois. À cet âge, l’attente
d’une année entière avant réhabilitation semblait démesurée,
le patient était demandeur d’une solution plus courte. Il lui a
été proposé un protocole plus rapide et moins invasif. Il
consistait à poser les implants au travers de la prémolaire
incluse, à l’instar de la patiente précédente dont le recul avait
atteint deux ans.
Après signature du consentement éclairé, toutes les dents ont
été extraites et sept implants posés. Les implants ont été
placés comme si la prémolaire incluse était absente. Trois
d’entre eux venaient au contact de la dent incluse, deux
traversaient la partie coronaire de la dent et l’implant le plus
distal traversait sa partie radiculaire (fig. 5e, f). Comme pré-
cédemment, les suites opératoires ont été simples sans dou-
leur. Le contrôle radiographique à deux ans était sans
particularités (fig. 5e, f). Le dernier contrôle a eu lieu à six
ans, au domicile du patient, car il ne pouvait se déplacer. Le
bridge était cliniquement stable, les implants étaient asymp-
tomatiques. Un réflexe nauséeux entravait l’examen radio-
graphique tenté à l’aide d’un appareil portatif.
À la suite de la publication de ces trois cas avec sept implants,
cinq autres cas plus récents avec sept implants ont été traités
avec succès. Leur recul s’étend entre 32 et six mois. Le pro-
tocole d’un cas récent est montré avec un recul six mois, avant
le début de la phase prothétique (fig. 6a–l). Cette femme de
32 ans avait ses deux canines maxillaires incluses et ses
2 canines de lait étaient mobiles (fig. 6a, b). Les différents
protocoles ont été proposés dont le protocole non-invasif en
une seule séance avec la littérature disponible. Après signa-
ture du consentement éclairé, les canines de lait ont été
extraites (fig. 6c). La temporisation a été effectuée à l’aide

Protocole non conventionnel de mise en place d’implants transradiculaires

339



Author's personal copy

M. Davarpanah et al. Rev Stomatol Chir Maxillofac 2012;113:335-349

Figure 3. Premier cas traité à l’aide d’un protocole mettant les implants au contact de dents incluses pour une durée déterminée : a : radiographies de la
zone antérieure avec mise en évidence des deux canines incluses. Noter la maladie parodontale avancée au niveau des incisives centrales et latérales ;
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d’une prothèse amovible. Les 2 interventions ont été espacées
d’un mois. Un lambeau a été préparé, une fraise en carbure de
tungstène montée sur turbine a ouvert la voie au travers de la
couronne (fig. 6d, e). La séquence de forage a suivi son
déroulement classique (fig. 6f, h). Un taraud a été passé
(fig. 6i) pour préparer l’insertion d’un implant Nobel Replace
CC Ø 5 � 13 mm (fig. 6j–l). La séquence radiographique est
montrée à la fig. 7a-c. Le contrôle à trois mois montrait une
cicatrisation des tissus mous et une image radiographique
sans observation particulière (fig. 8a, b).

Discussion et conclusion
Ce protocole réunit les avantages cliniques d’un traitement
rapide, court, immédiat, sans douleur postopératoire particu-
lière et qui intègre la problématique esthétique. Il est séduisant

pour le patient. Mais les praticiens devraient le considérer avec
suspicion car des obstacles d’ordre conceptuel et paradigma-
tique doivent être surmontés. Ab initio, injonction implicite a
été faite de ne poser des implants qu’au contact du tissu osseux
[6]. De fait, la littérature portant sur ce sujet se limite aux
travaux de notre groupe [7,9,12].
Notre expérience clinique avec un recul atteignant huit ans et
quelques travaux expérimentaux menés sur l’animal nous
permettent d’esquisser une réponse qui commence à gagner
en substance quant aux risques à court et à long terme.
Les risques à court terme d’échec implantaire ne se sont pas
avérés car, excepté un implant court posé chez la première
patiente, tous les implants dont nous avons eu la documenta-
tion ont dépassé la phase d’intégration tissulaire sans compli-
cation. L’histologie animale disponible, qui s’étend sur une
année, démontre l’absence de réaction inflammatoire au

Protocole non conventionnel de mise en place d’implants transradiculaires

Figure 3. (Suite ).

b : situation clinique après l’implantation au contact des dents incluses. Noter les implants postérieurs. Les quatre incisives sont appelées à être extraite
ultérieurement ; c : radiographies des implants placés dans le secteur postérieurs. Trois implants viennent au contact des canines incluses. Noter l’implant
court du côté gauche et le forage de la logette implantaire qui ne franchit pas l’implant de part en part ; d : vue clinique des implants nouvellement posés
dans le secteur antérieur après extraction des incisives et des canines incluses ; e : radiographies postopératoires. Noter l’absence des canines incluses qui
ont été extraites ainsi que la présence d’un implant de sécurité non mis en charge ; f : vue occlusale de la prothèse de temporisation immédiate. La
patiente demande de maintenir le diastème interincisif auquel elle s’est habituée, cela ne peut être envisagé sans un renfort métallique conséquent.
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Figure 4. Cas traité à l’aide d’un protocole mettant un implant au travers d’une dent incluse au maxillaire : a : edentement du site canin droit dû à la perte
de la canine de lait ; b : radiographie de la canine incluse. Son axe est proche de la verticale. Elle pourrait être tractée orthodontiquement sur l’arcade
cependant la patiente refuse le traitement. Notez le crochet de la prothèse amovible préparée pour la temporisation ; c : radiographie lors du passage du
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contact de la surface implantaire [6,10,11,13]. Une seule étude
animale fait état d’une mise en fonction de trois mois [6]
d’implants au contact de tissu autre que celui osseux. Les
interfaces n’étaient pas le siège de réponses particulières
notamment inflammatoires. Le corpus histologique à notre
disposition ne provient pas principalement d’un intérêt spé-
cifique pour la pose d’implants au contact de tissus autres que

celui osseux. Elle est le résultat secondaire des problémati-
ques suivantes :
� une section des racines de dents vivantes peut avoir eu lieu
lors d’une chirurgie orthognathique, quelles en sont les
conséquences ? [14,15] ;
� est-il possible de recréer un ligament autour des implants ?
[10,11,13] ;

Protocole non conventionnel de mise en place d’implants transradiculaires

premier foret au travers de la canine incluse ; d : radiographie du site après avoir retiré le premier foret. Notez le manque de substance dentinaire qui
confirme le forage au travers de la dent incluse ; e : radiographie lors du passage du foret final au travers de la dent incluse ; f : radiographie avant la pose
de l’implant. Noter que la partie coronaire mésiale a été aussi enlevée ; g : radiographie postopératoire. L’implant a été posé au contact direct de la canine
incluse. Noter le défaut osseux sur la face mésiale de l’implant ainsi que le platform-switching obtenu avec le pilier de cicatrisation ; h : vue clinique lors du
contrôle de quatre ans. Cette situation a été obtenue en une intervention unique et non-invasive ; i : radiographie lors du contrôle de quatre ans. Noter la
proximité de la racine de la canine incluse ainsi que l’efficacité du décalage entre le col de l’implant et le pilier prothétique ; j : vue clinique lors du contrôle
de huit ans. La situation gingivale est très satisfaisante du point de vue esthétique ; k : radiographie lors du contrôle de huit ans. Elle n’appelle aucune
remarque particulière le long du côté de l’implant, au contact de la racine de la canine incluse.

Figure 4. (Suite ).
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� des implants ont été posés par inadvertance au contact de
résidus radiculaires, cela pose-t-il un problème d’ostéointé-
gration [6] ;
� des mini-vis orthodontiques destinées à obtenir un
ancrage absolu ont été posés par erreur au travers de racines
de dents vivantes, faut-il en attendre des réactions délétères ?
[16–18].

Une seule étude récente [19] se focalise spécifiquement sur le
devenir de l’interface racine-implant et s’interroge sur les

possibilités d’obtenir l’ostéointégration d’un implant posé
au contact d’une portion radiculaire vestibulaire.
À plus long terme, les réponses cliniques en elles-mêmes sont
univoques, cependant l’optimisme des premiers cas doit être
bridé par le faible nombre de patients traités, même si les
quelques autres praticiens qui nous ont suivi dans la démar-
che peuvent faire état de résultats similaires aux nôtres avec
un recul de un à trois ans.
La matière présentée dans cet article est bien évidemment
insuffisante pour induire un changement de paradigme. Elle
montre cependant que des concepts acceptés comme « allant
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Figure 5. Cas traité à l’aide d’un protocole de pose d’implants au travers d’une prémolaire incluse à la mandibule : a : coupe radiographique panoramique
de la prémolaire incluse. L’axe de la dent incluse est horizontal. Le bridge qui repose sur les dents naturelles est mobile ; b : coupe radiographique axiale
montrant l’orientation de la prémolaire incluse ; c : simulation implantaire dans le secteur antérieur de la mandibule. Sur les sept implants prévus, trois
implants viendront au contact de la prémolaire incluse ; d : coupe transverse avec l’implant simulé. Étant donnée la position centrale de la mandibule
incluse, l’implant ne peut éviter le contact avec la dent incluse ; e : coupe radiographique axiale au contrôle de deux ans. Noter la spécificité de chacun des
trois implants, l’implant le plus distal n’est au contact que de la dentine radiculaire, l’implant médian est au contact de dentine et d’émail, l’implant le plus
mésial est exclusivement au contact de l’émail coronaire ; f : coupe radiographique panoramique passant par les implants. Noter la distribution des
contacts avec les tissus de l’organe dentaire, selon la position des implants.
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Figure 6. Cas traité à l’aide d’un protocole de pose d’un implant au travers d’une canine incluse au maxillaire : a : vue clinique du maxillaire avec les deux
canines de lait en place ; b : radiographie panoramique montrant les dents incluses et leur rapport avec les dents sur l’arcade ; c : extraction des dents de
lait. Elle se fait en préparation de l’implantation au travers des canines incluses ; d : vue de la crête alvéolaire après avoir élevé un lambeau. Sa largeur est
suffisante pour recevoir un implant de 5 mm de diamètre ; e : forage à l’aide d’une fraise en carbure de tungstène montée sur turbine. Cette étape est
nécessaire pour ouvrir un canal au travers de l’émail coronaire ; f : passage du foret pilote. Après l’ouverture effectuée à la turbine, l’élargissement de la
logette implantaire s’effectue avec les instruments standards de forage. Le foret pilote ramène sur cette vue de la dentine de la logette en voie de
préparation ; g : passage du foret Ø 2,4–2,8 mm pour élargir la logette ; h : passage du foret Ø 2,8–3,2 mm pour élargir la logette ; i : passage du taraud pour
faciliter la pose de l’implant car les murs de la logette sont rigides ; j : logette prête à recevoir l’implant. Noter la cuspide de la canine en position
vestibulaire ; k : vue occlusale de l’implant posé au travers de la canine incluse ; l : augmentation vestibulaire à l’aide de BioOss. Ce geste est effectué dans
le cadre d’un surcontour dont le but est de conserver un bombé vestibulaire satisfaisant dans le temps.
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de soi » peuvent encore être remis en question en implanto-
logie. Au cours de ces 20 dernières années, les changements
de paradigme ont été nombreux [20–22] et les concepts qui
les sous-tendaient se sont écroulés. Citons pour précédents, la
substitution de la céramique occlusale à la résine en implan-
tologie [23], la polémique concernant la chirurgie en deux-
temps versus en un-temps ou encore celle concernant la

faisabilité de la mise en charge immédiate à la fin des années
1990 [20,22].
Dans l’immédiat, cette technique ne peut certainement pas
être reprise par tous les cliniciens pratiquant l’implantologie,
car les critères d’inclusion et d’exclusion ne sont pas encore
suffisamment définis. Nous avons précédemment suggéré la
nécessité de maintenir 5–6 mm de hauteur osseuse sous la
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Figure 6. (Suite ).

Figure 7. Séquence radiologique de la pose implantaire : a : radiographie préopératoire ; b : radiographie avec le foret en place ; c : radiographie
postopératoire de l’implant en place. Noter le passage de part en part de la canine. Le contact de la surface implantaire s’effectue avec l’émail coronaire et
la dentine radiculaire.
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dent incluse et d’exposer au moins 40 % la surface implan-
taire à du tissu osseux [9] ; cependant cela demande
vérification.
Pour que la communauté scientifique accepte l’idée d’un
changement de paradigme, il est nécessaire au préalable
de documenter un nombre convaincant de cas possédant
un recul clinique d’au moins trois à cinq ans. Néanmoins,
cette cohorte de cas peut ouvrir de nouvelles perspectives
en direction d’une approche invasive a minima dans cette

indication de l’édentement causé par la présence d’une
canine incluse ainsi que dans les deux autres indications
que sont la pose d’implants au contact de résidus radiculaires
ankylosés [7,12] (fig. 9a, b) ou de racine résiduelles asympto-
matiques [7] (fig. 10a, b).
Le laser a été cantonné à ses débuts aux laboratoires de
recherche fondamentale en physique, nous sommes à présent
témoins de la variété de ses applications industrielles. Nous
pouvons raisonnablement nous risquer à prédire que le

Protocole non conventionnel de mise en place d’implants transradiculaires

Figure 8. Contrôle à trois mois : a : vue vestibulaire du site implanté ; b : radiographie de contrôle.

Figure 9. Implant posé au contact de résidus dentinaires d’une dent ankylosée montrant une résorption interne : a : radiographie préopératoire. Noter la
résorption interne étendue ; b : radiographie 32 mois après la pose de l’implant. Un pan de dentine est resté au contact de l’implant sur ses côtés mésial
ainsi que distal. Elle n’appelle aucune observation évoquant une réaction pathologique. L’implant est asymptomatique et cliniquement stable.
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changement de paradigme porté par ce protocole est sus-
ceptible de transformer notre approche chirurgicale du trai-
tement esthétique de la zone antérieure du maxillaire, le
travail préliminaire de Hürzeler et al. [19] peut le laisser
préfigurer.
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mise en charge immédiate. Paris: Quintessence Internationale;
2007.

[23] Skalak R. Biomechanical considerations in osseointegrated
prostheses. J Prosthet Dent 1983;49:843–78.

Protocole non conventionnel de mise en place d’implants transradiculaires

349


