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L
’objectif de cette étude a été de 

comparer la cicatrisation des 

tissus mous et osseux de sites 

postextractionnels conventionnels 

avec la cicatrisation de sites ayant reçu des 

implants immédiatement avec de l’os bovin 

déprotéinisé (DBBM, deproteinized bovine 

bone mineral) recouverts d’une membrane en 

collagène.

L’étude a été menée sur 6 labradors. Les 

racines mésiales de la troisième prémolaire 

sur le côté gauche de la mandibule ont 

été traitées endodontiquement (test). 

Les racines distales ont été extraites pour 

permettre la pose immédiate d’implants 

dans les alvéoles d’extraction en position 

linguale. Des particules de DBBM ont été 

placées dans le défaut vestibulaire et sur la 

partie vestibulaire de la crête, avec la mise 

en place d’une membrane de collagène. 

Le pilier de cicatrisation a été mis en place 

immédiatement. Les prémolaires sur le côté 

L
’objectif de cette étude a été 

d’analyser la relation entre le 

biotype gingival et la hauteur 

gingivale supra-crestale, et entre la 

morphologie de la couronne et la hauteur des 

papilles.

Quatre-vingts patients adultes présentant des 

dents antérieures intactes ont été recrutés, 

pour cette étude, parmi des étudiants de la 

faculté de chirurgie dentaire de Würzburg. 

Sur la base de la visibilité par transparence 

droit de la mandibule ont été laissées in situ 

(témoin). Des coupes histologiques des sites 

tests et témoins ont été obtenues. Les images 

histologiques des sites implantaires ont été 

superposées à celles obtenues des alvéoles 

distales controlatérales laissées intactes 

et les variations dimensionnelles ont été 

mesurées.

Après 3 mois de guérison, les évaluations 

histologiques et photographiques ont révélé 

une réduction des dimensions des tissus 

durs et mous. La distance entre le plateau 

implantaire et le premier contact os-implant 

était en moyenne de 4,4 ± 0,7 mm sur la face 

vestibulaire.

Dans les limites de cette étude, 

l’augmentation osseuse effectuée avec des 

particules de DBBM et une membrane de 

collagène en vestibulaire d’implants n’a pas 

été en mesure de maintenir le volume de 

tissu.
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d’une sonde parodontale au travers du sillon 

gingival en vestibulaire, 38 patients ont été 

qualifiés de biotype fin et 42 de biotype épais. 

Trois paramètres différents ont été évalués 

cliniquement : hauteur gingivale supra-

crestale (HGS) par sondage de l’os, rapport 

largeur/hauteur de la couronne et hauteur 

des papilles.

Aucune différence statistique (p > 0,05) 

n’a été détectée ni pour la corrélation 

entre les différents biotopes (fin/épais) 
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caucasien, les dimensions des tissus mous 

semblent être similaires entre les biotypes 

et l’hypothèse traditionnelle selon laquelle 

une gencive épaisse correspond à une 

forme de couronne large et courte et à des 

papilles plates et un biotype fin correspond 

à une forme de couronne longue et étroite 

et à un feston gingival important peut être 

discutable.
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et la HGS, ni pour la relation entre les 

biotypes et le rapport largeur/hauteur de 

la couronne. La hauteur de la papille était 

significativement plus importante (p ≤ 0,05) 

entre centrale et latérale pour le biotype 

parodontal fin. La déviation intra-examinateur 

a été jugée très faible pour tous les 

paramètres cliniques.

Dans les limites de cette étude, il a été 

constaté que, sur des patients jeunes de type 

Chirurgie

L
e but de cette étude était 

d’évaluer la précision des implants 

posés avec un guide chirurgical 

stéréolithographique à appui 

muqueux et de déterminer l’influence 

de la gestion chirurgicale du guide (fixe 

ou détaché), de l’arcade (maxillaire ou 

mandibule) et du tabac (muqueuse normale 

ou hyperplasique) sur la précision de la pose 

des implants. Sur des patients édentés, une 

tomographie (CT) a été réalisée et les images 

ont été utilisées pour planifier les positions 

des implants. Après la pose des implants, un 

CT a été réalisé de nouveau et les images 

préopératoires et postopératoires ont été 

comparées. Avec le logiciel, les écarts entre 

les positions planifiées et réelles des implants 

ont été évalués. La technique chirurgicale, 

l’arcade et la présence ou l’absence de 

tabac ont été examinées comme des 

variables indépendantes et leur influence sur 

l’exactitude a été évaluée avec un test de t.

Vingt-huit guides chirurgicaux (225 

implants) ont été inclus dans cette étude. 

On a observé des écarts entre les positions 

planifiées et réelles aux niveaux coronaire 

(écart type : 1,68 ± 0,6 mm), apical (2,19 

± 0,83 mm) et angulaire (4,67 ± 2,68°). La 

fixation des guides chirurgicaux (fixe : 4,09° ; 

non fixe : 5.,62°) et l’utilisation du guide au 

maxillaire (4,36°) ou à la mandibule (5,46°) 

ont montré significativement une meilleure 

précision. Chez les patients non, on observe 

significativement une meilleure précision aux 

niveaux coronaire (non-fumeurs : 1,54 mm ; 

fumeurs : 1,83 mm) et apical (non-fumeurs : 

2,08 mm ; fumeurs : 2,27 mm).

La surface de soutien plus grande du 

maxillaire et la fixation du guide chirurgical 

ont amélioré l’exactitude des guides. 

L’épaisseur de muqueuse réduite chez les 

non-fumeurs a diminué l’écart aux niveaux 

coronaire et apical.
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