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Introduction : Les implants zygomatiques semblent ê tre une bonne alternative dans les cas de patients
opé ré s de maxillectomies mais aussi pour les patients pré sentant une atrophie osseuse maxillaire sé vè re
avec demande de ré habilitation prothé tique sans avoir recours à des é tapes de chirurgies pré -implantaires
lourdes et chronophages. L’objectif principal de ce travail est d’é valuer le taux de succè s et de survie
chirurgical et prothé tique des ré habilitations prothé tiques zygo-implanto-porté s avec un recul entre 1 et
10 ans. Mé thodes et ré sultats : Une é tude ré trospective observationnelle a é té mené e au pavillon
d’odontologie de Marseille avec accord du Comité de Protection des Personnes. Trente patients opé ré s par
le mê me praticien ayant bé né ficié s d’implants zygomatiques dans des cas d’atrophie osseuse maxillaire
sé vè re avec é dentements complets et ré habilité par une prothè se supra-implantaire fixe soutenue par 1, 2
ou 4 implants zygomatiques et entre 2 et 6 implants dentaires « standards » ont é té inclus. Une analyse
radiographique comparative a é té ré alisé e au moyen des radiographies panoramiques et tomographie
volumique à faisceau conique post-opé ratoires immé diats et au moment de l’inclusion afin d’analyser la
qualité de l’osté ointé gration. Des radiographies ré tro-alvé olaire de chaque implant ont é galement é té
effectué afin d’analyser le niveau de ré sorption osseuse pé ri-implantaire. Le niveau d’inflammation
gingivale, et la gestion des complications au niveau de la sphè re orale et sinusienne ont é té recueillis dans
l’objectif d’é valuer le taux de succè s et de survie tant au niveau chirurgical que prothé tique des
ré habilitations prothé tiques zygo-implanto-porté s. Bien que des cas de pé ri-implantites, de ré sorption
osseuse ou de dé faut d’axe empê chant la mise en fonction des implants immé diates ou diffé ré s ont é té
retrouvé s, le taux de ré ussite chirurgical retrouvé pour les implants zygomatiques est é quivalent à celui de
l’implantologie standard et le taux de succè s prothé tique final a é té assuré pour l’ensemble des cas
retrouvé s dans cette é tude avec de trè s bon ré sultats esthé tiques et fonctionnels à long terme. DIscussion
et conclusion : A travers une sé lection rigoureuse des cas, des indications adé quates et une connaissance de
la technique chirurgicale mais aussi de ces complications, l’utilisation des implants zygomatiques associé s
à l’implantologie standard semble repré senter un avantage certain dans la ré habilitation des maxillaires
sé vè rement ré sorbé s, avec un cout similaire aux protocoles standards. La possibilité de mise en charge
immé diate permet à la fois de minimiser le temps de latence entre la chirurgie et la ré habilitation orale et
d’offrir une ré insertion sociale et professionnelle rapide augmentant le confort et la qualité de vie des
patients. Une coopé ration é troite entre le clinicien en charge de la partie chirurgicale et le praticien
responsable de la phase prothé tique est indispensable.
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