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La perte des 4 incisives maxillaires est dans la majorité des cas d’origine traumatique.
Leur restauration est délicate et peut poser de nombreux problèmes car un aménagement
des tissus est le plus souvent nécessaire. Le traitement de choix est de loin la
réhabilitation implantaire. Pour cela, la préservation du volume osseux à la suite de
l’avulsion de ces dents semble fondamentale. La littérature montre que les techniques
d’implantation immédiate sont possibles mais sont indiquées dans un nombre limité de
cas.
De plus, un certain nombre de réponses doivent être apportées pour la réussite de ces
restaurations. Quel est le nombre d’implants optimal pour de telles réhabilitations ? Quel
est le meilleur positionnement ? Quel diamètre d’implant choisir ? Un aménagement
orthodontique est-il nécessaire ?
Ce poster tente de répondre à ces questions et ébauche un arbre à la décision
thérapeutique de ces cas de figure.
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La perte des 4 incisives maxillaires est le plus souvent d’origine traumatique. La résorption osseuse qui en découle nécessite un aménagement
des tissus (osseux et muqueux) pour proposer une réhabilitation implanto-portée. Quel est le nombre et la position des implants idéal pour une
restauration esthétique et fonctionnelle ?
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Aucune donnée de littérature ne permet à ce jour de prévoir à long terme les résultats esthétiques. Il semblerait que positionner les implants au
niveau de 12 et 22 serait le plus favorable malgré une gestion du guide antérieur plus délicate. Cependant privilégier le volume tissulaire s’avère
tout de même primordial.
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