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Les protocoles de mise en charge immédiate implanto-portée pour 
une réhabilitation complète sont bien documentés sur le plan       
scientifique. Les taux de survie implantaires (1 à 3 ans) sont de 95,4% 
à 100% et les taux de survie prothétiques de 87,5 % à 100 % lors de 
procédure mise en charge immédiate. 

Cette technique permet, le jour de l’intervention, une mise en 
fonction et une gestion esthétique des tissus mous au niveau du profil 
d’émergence et du festonnage de la muqueuse. 
 
Cependant ce protocole nécessite une stabilité primaire suffisante des 
implants, d’au moins 30 N.  
Le développement d’implant cylindro - conique type BLX (Straumann) 
ont ainsi favorisé ces techniques de part leur ancrage primaire. 

En parallèle, les possibilités de la CFAO sont nombreuses dans la 
réhabilitation implantaire de l’édenté complet: dans un premier 
temps au niveau chirurgical pour la planification chirurgicale et la 
mise en place implantaire par chirurgie guidée; dans un second temps 
pour les étapes prothétiques avec l’empreinte numérique, le            
traitement des données dans la conception des prothèses provisoires 
et définitives, et la fabrication des composants prothétiques. 
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