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Résumé : 
La mise en charge immédiate (MCI) en implantologie dentaire est définie comme la 

mise en fonction occlusale des implants au plus tard une semaine après la chirurgie 

implantaire (Galucci et al. 2018). Les réhabilitations complètes fixes implanto-portées 

sont fréquemment mises en place en suivant ce protocole, car dans cette situation 

particulière la solidarisation des implants permet d’éliminer les effets parasites de 

l’occlusion et d’éviter l’effet traumatique d’une prothèse provisoire mobile. De plus 

l’amélioration rapide de la qualité de vie des patients est souvent mise en avant. 

Dans la littérature, on retrouve des taux de succès élevés avec cette technique (95-

100%) mais les critères étudiés varient entre les études (Gallardo 2019). Les 

complications les plus fréquentes sont habituellement des complications prothétiques 

mais les complications biologiques (mucosites et péri implantites) représentent 

actuellement une préoccupation constante des équipes.  

L’objectif principal de cette étude rétrospective était d’évaluer les taux de 

survie implantaire et des prothèses supra-implantaires dans une série de patients. 



 
Sur une période de 10 ans, nous avons inclus 29 patients et 31 chirurgies avec MCI, 

représentant un total de 209 implants et 18 prothèses d’usage. Le taux de survie 

implantaire était de 94% à un an. Les résultats ont été analysés au regard de 

plusieurs critères (démographiques, types et nombre d’implants posés, état général 

du patient, tabagisme, antécédents de parodontite…). Les observations de ce travail 

sont cohérentes avec celles observées dans la littérature et ont permis de mettre en 

évidence des voies d’amélioration dans l’organisation et le suivi des patients dans 

l’équipe. 


