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le sourire
et les implants

RÉSUMÉ

Marc BERT

De strictement fonctionnelle à ses débuts, l’implantologie
est devenue aujourd’hui une discipline incluant l’esthétique pour l’appréciation du résultat final. Cette esthétique
inclut évidemment la dent et son environnement gingival,
mais aussi l’appui de la lèvre et le bord libre des dents, permettant d’obtenir un sourire harmonieux, que celui-ci se
fasse bouche ouverte ou bouche fermée. Que l’édentement
soit unitaire, partiel ou total, une analyse rigoureuse préimplantaire permet une optimisation du résultat final, analyse pouvant inclure une prothèse d’essai préfigurant le
résultat final.
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introduction
u début purement fonctionnelle, l’implantologie est devenue une discipline pour
laquelle la fonction est toujours présente, mais aussi
pour laquelle l’esthétique revêt une
grande importance dans le résultat final.
Le sourire, laissant voir les dents, doit
montrer des reconstructions prothétiques dont la teinte et la forme sont en
adéquation avec les dents naturelles collatérales. Mais le sourire peut se faire

A

également les lèvres fermées, et leur
appui doit être équilibré sur un support
gingivo-osseux présent ou régénéré.
Les critères d’appréciation par le patient
de ces différentes harmonies sont parfois surprenants, le praticien s’obnubilant sur un ou des détails que le patient
ne voit même pas, lui-même préoccupé
par un autre aspect de la reconstruction
prothétique. La nature de l’édentement
influe également sur le résultat : unitaire, partiel ou total.

les édentements unitaires ou partiels
La zone antérieure du maxillaire est
celle pour laquelle le résultat esthétique
est primordial. L’analyse initiale doit
concerner :
– la ligne du sourire et le bord libre des
dents : ce sont des critères déterminants. Selon que la ligne du sourire

fig. 1

dévoile ou pas le collet de la dent
prothétique et que le bord libre est
ou n’est pas correctement situé par
rapport aux dents collatérales, l’appréciation du résultat par le patient
peut parfois surprendre le praticien
(fig. 1 à 5) ;

fig. 2

fig. 1 et 2 Le motif de consultation est le décalage du bord libre des incisives centrales
par rapport aux autres dents 15 ans après la mise en place des implants, et
non la ligne des collets décalée, masquée par une ligne du sourire basse.
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fig. 4

fig. 3, 4, 5 Contrôle à 16 ans d’incisives
montrant une stabilité osseuse
parfaite malgré une ligne des
collets décalée. La patiente
consulte afin de refaire ses
dents sur implants «usées». La
ligne des collets est masquée
par une ligne du sourire particulièrement basse et n’a
jamais été relevée par la
patiente.
fig. 3

– le volume osseux : le niveau de la
gencive est directement conditionné
par le volume de l’os sous-jacent qui
doit être évalué cliniquement et radiographiquement. Les essais de comblement à l’aide de matériaux synthétiques et/ou de membranes, résorbables ou non, ont le plus souvent
donné des résultats décevants (fig. 6
à 11).
La seule technique donnant des résultats prévisibles est la greffe osseuse
autogène avec des prélèvements intrabuccaux lorsque le volume souhaité est
faible ou moyen (fig. 12 à 17), et extrabuccaux lorsque les volumes sont
importants (Tulasne et al, 2005). Mais

ces techniques ne sont pas sans risques
(paresthésies, hémorragies, gêne fonctionnelle, nécrose du greffon et autres),
ce dont le patient doit être informé
(Bert, 2005).

la zone maxillaire canine
L’absence de la canine a une double
influence esthétique : bouche ouverte,
naturellement, mais également bouche
fermée, la perte de la bosse canine
influençant très négativement l’appui
de la lèvre supérieure sur le rempart
alvéolaire en créant une dépression particulièrement inesthétique (fig. 18, 19).
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fig. 6

fig. 7

fig. 6 et 7 En 1989, avant que les greffes osseuses unitaires soient popularisées, un
implant est mis en place sur un site anciennement édenté et présentant une
perte osseuse vestibulaire importante, chez une patiente âgée de 27 ans. Un
comblement antérieur est réalisé à l’aide d’un matériau à base de collagène et
de granules d’hydroxyapatite (Biostite) et recouvert d’un membrane résorbable,
en même temps que la mise en place de l’implant.

fig. 8

fig. 9

fig. 8 et 9 Le résultat, à la mise en fonction et avec la dent d’usage, montre un important
décalage de la ligne des collets lié à la perte osseuse, malgré une technique
d’apport de gencive à la mise en fonction et plusieurs interventions de type
greffes conjonctives et lambeaux de rotation.

fig. 10

fig. 11

fig. 10 et 11 Le résultat en 2006, soit 17 ans après, montre que la ligne des collets est restée décalée, ce qui ne soucie pas la patiente dont la ligne du sourire est basse
et qui considère le résultat comme un succès. Sa seule préoccupation est
encore une fois le décalage du bord libre de l’incisive sur implant par rapport
aux dents naturelles, décalage s’étant accentué avec le temps malgré l’usure
des dents collatérales et lié à l’ankylose de l’implant qui ne suit pas l’évolution
permanente, vers le bas, de la mâchoire supérieure chez l’adulte.
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fig. 12
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fig. 13

fig. 12 et 13 L’extraction ancienne de la 22 montre que l’os vestibulaire est nettement
résorbé. Le sourire de la patiente découvre largement les collets dentaires.
Une greffe à prélèvement mentonnier est réalisée.

fig. 14

fig. 15

fig. 14 et 15 Après 6 mois, un implant unitaire est mis en place. On note que le volume
osseux vestibulaire a été rétabli.

fig. 16

fig. 17

fig. 16 et 17 À la mise en place de la dent d’attente comme après 11 ans, le niveau de
gencive s’est maintenu et le résultat esthétique acceptable. Le sourire est
harmonieux.
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fig. 18

fig. 19

fig. 18 et 19 L’absence de la canine doit s’apprécier bouche ouverte, mais également
bouche fermée, l’absence de bosse canine ayant une influence sur l’appui
de la lèvre supérieure en créant une dépression inesthétique comme ici sur
le côté droit.

fig. 20 Une greffe osseuse préalable à la
mise en place de l’implant a permis de recréer une bosse canine
compatible avec un bon soutien
de la lèvre.

Là encore, les greffes osseuses autogènes préalables à la mise en place
de l’implant vont permettre d’obtenir
la reformation d’une bosse canine,

Actualités Odonto-Stomatologiques n° 242, juin 2008

nécessaire pour la ligne des collets
(fig. 20), mais également pour l’appui
de la lèvre supérieure et le sourire
bouche fermée.

LE SOURIRE ET LES IMPLANTS

les résultats à long terme
Si pour la plupart des sites, le remplacement de dents perdues par un ou plusieurs implants donne des résultats prévisibles à long et même à très long
terme, il n’en est pas de même pour la
région incisive maxillaire antérieure
pour laquelle plusieurs auteurs ont

fig. 21
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montré que sa croissance était continue
(Behrents, 1985, Oesterle et al, 2000).
L’implant, étant ankylosé dans l’os,
n’accompagne pas l’éruption progressive des dents s’adaptant à la croissance du maxillaire, et peut se retrouver, après 10 à 15 ans, dans une
situation esthétiquement inacceptable
(Bert, 2005) (fig. 21 à 24).

fig. 22

fig. 21 et 22 L’implant remplaçant l’incisive centrale supérieure droite n’a pas
accompagné la croissance permanente du maxillaire, comme les dents
naturelles. Après 15 ans, il existe un décalage d’autant plus notable que
le sourire de la patiente est gingival, découvrant la limite cervicale de la
coiffe. La réalisation d’une dent plus longue pourrait permettre d’aligner les bords incisifs, mais pas de corriger le mauvais alignement des
collets. La seule solution pourrait être un «bloc-section» de l’os et de
l’implant, aux conséquences dramatiques en cas d’échec…

fig. 23

fig. 24

fig. 23 et 24 De même dans ce cas, le contrôle à 10 ans montre un décalage important
des bords incisifs que l’on pourra compenser à l’aide d’une coiffe plus
longue, la limite cervicale n’étant pas visible lors du sourire.
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les édentements totaux
Les facteurs de risque esthétiques sont
fondamentalement différents selon que
l’on ait à faire au maxillaire ou à la
mandibule.

le maxillaire
Il existe de très rares cas d’édentement

fig. 25

fig. 27

total maxillaire pour lesquels la résorption osseuse est absente ou minime
(fig. 25 à 28).
Lorsque la résorption est plus importante, la perte du soutien de la lèvre doit
être évaluée avant toute proposition
thérapeutique à l’aide d’un montage
esthétique amovible (fig. 29 à 33).

fig. 26

fig. 28

fig. 25, 26, 27, 28 Dans ce cas d’édentement total maxillaire, la résorption osseuse est
quasi absente et permet de construire une prothèse sur implants donnant toute satisfaction sur le plan esthétique, tant pour le sourire
bouche ouverte que pour celui bouche fermée.
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fig. 29

fig. 30

fig. 31

fig. 32
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fig. 29, 30, 31, 32, 33
Dans ce cas d’édentement subtotal maxillaire, une prothèse amovible «d’essai» est
réalisée sans fausse gencive vestibulaire
antérieure, préfigurant la prothèse fixe sur
implants. L’esthétique est appréciée au
niveau de la bouche ouverte, bien sûr, mais
également lorsque la bouche est fermée. On
note, dans ce cas, en vue de profil, un
manque de soutien évident de la lèvre supérieure qui devra obligatoirement être compensé par une greffe d’apposition vestibulaire, ici d’épaisseur moyenne.

fig. 33
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fig. 34

fig. 35

fig. 36
fig. 34, 35, 36, 37
Les greffes d’apposition nécessitant un prélèvement extrabuccal sont des interventions lourdes, avec hospitalisation et
anesthésie générale, toutes choses sources de complications
éventuelles. Lorsqu’elles sont correctement réalisées (ici,
R. Zerbib), les résultats sont excellents et permettent de
retrouver un appui de la lèvre correct. On note que pour des
raisons de sécurité (site receveur du greffon de très faible
épaisseur), des vis de fixation du greffon ont été maintenues.

L’indication d’une greffe d’apposition doit être discutée avec le patient,
le prélèvement étant toujours extrabuccal du fait du volume important du greffon à prélever (fig. 51 à
Actualités Odonto-Stomatologiques n° 242, juin 2008
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54). Les sites donneurs, crête iliaque
ou crâne, peuvent être à l’origine
de complications qu’il ne faut pas
minimiser (Tulasne et Andreani,
2005).
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La proposition de soutenir la lèvre
supérieure à l’aide d’une fausse gencive
intégrée à la prothèse maxillaire a rapidement montré ses limites, l’accès au
nettoyage étant très difficile, et la santé
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gingivale difficile à maintenir. Les
fausses gencives amovibles (épithèses)
ont été totalement abandonnées, l’état
des gencives sous ces artifices étant
toujours déplorable.

conclusion
L’esthétique du sourire est une appréciation mettant en jeu des critères
objectifs, précis, et des critères subjectifs liés à la personnalité et au vécu du
patient. Très souvent, le «premier coup
d’oeil» est primordial, et l’impression
de départ laissée par l’aspect initial
de la réalisation difficile à corriger.
L’analyse des facteurs de risque, préalable à la réalisation du travail, doit
prendre en compte l’aspect esthétique
de la future réalisation, en se souvenant que ce que recherche le praticien
n’est souvent pas ce que recherche le

patient. Il est fréquent que le praticien
s’obnubile sur une ligne des collets
décalée, mais invisible pour le patient
à cause d’une lèvre basse, alors que
celui-ci est plus préoccupé par un
bord incisif légèrement décalé par rapport à celui de la dent voisine. Cependant, une analyse rigoureuse des éléments du dossier et l’analyse clinique
peuvent permettre de réduire de
manière importante les conflits liés à
l’aspect esthétique du sourire après
une reconstruction prothétique sur
implants.
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SUMMARY

Smile and implants
M. BERT

The implantology has evolved from a striclty
functional aspect at the start, to a discipline
including aesthetics in the final result’s appraisal.
This aesthetics includes of course the tooth and
its gingival environment, but also the support of
the lip and the free edge of the teeth, allowing to

keywords:

obtain a harmonious smile, both mouth open or
shut. Whether missing only one or several tooth
(up to totally toothless), an accurate pre-implant
analysis allows an optimized final result. The
analysis can also include a testing prosthesis,
which can prefigure the final result.

implants, gums, cervical line, bone transplant.
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