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La démarche académique
Le premier point, qui peut sembler évident, est que la finalité du traitement implantaire
étant toujours prothétique, la démarche implantaire doit, à tous les stades du traitement, être
axée sur cette finalité prothétique.

Cette démarche doit associer
1. Une consultation et un entretien permettant de déterminer les besoins et les souhaits des
patients ainsi que leur état de santé général qui pourrait constituer une contre-indication aux
implants.
2. Un examen clinique pour appréhender les facteurs liés à la perte dentaire, à l’état des
dents bordant l’édentement en cas d’édentation partielle, à l’espace interarcades, au volume
osseux palpable, à l’hygiène buccale, etc.
3. Des empreintes et modèles d’étude permettant de réaliser une cire ajoutée de diagnostic
(wax-up) ou un montage directeur, puis un guide radiologique.
Ce guide sera porté pendant les différents examens d’imagerie : panoramique, téléradiographie ou scanner.
4. Muni de l’ensemble de ces éléments, le praticien pourra établir son plan de traitement
implantaire et faire son devis.
Il peut également utiliser un logiciel de simulation implantaire comme le NobelClinician®
permettant de visualiser sur écran informatique la position souhaitée des implants, leur axe
d’insertion et leurs longueur et diamètre en fonction des impératifs anatomiques (fig. 1).
5. Les autres possibilités thérapeutiques devront être expliquées au patient avec leurs avantages et leurs inconvénients.
6. Un temps de réflexion raisonnable de deux semaines environ devra être accordé au
patient avant d’entreprendre le traitement, sauf en cas d’urgence.
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1. Simulation informatique de pose
d’implants. Logiciel NobelClinician®.

2. Guide chirurgical claveté 3D NobelGuide®.

7. La mise en place chirurgicale des implants doit être effectuée avec un guide chirurgical,
selon le projet prothétique sauf en cas de mise en place immédiate après extraction (fig. 2).
8. La réalisation prothétique doit respecter les règles d’empreinte, d’insertion passive des
armatures, de vissage contrôlé avec clé dynamométrique. L’occlusion des prothèses sur implants
doit faire l’objet d’une attention particulière.
9. Des contrôles cliniques et radiographiques doivent impérativement être instaurés.
10. Une maintenance régulière doit être mise en place avec contrôle du niveau d’hygiène
buccale du patient.
Si plusieurs praticiens interviennent dans le traitement implantaire, le patient doit être
informé au début du traitement de celui qui sera en charge de la maintenance.
Le devoir d’information apparaît comme un élément fondamental dans les procédures
récentes. Se référer sur ce point au chapitre intitulé : « Devoir d’information » de la première
partie de cet ouvrage.

La traçabilité est-elle obligatoire ?
Parmi les obligations récentes s’inscrit la traçabilité :
• Des trousses chirurgicales utilisées avec la date de stérilisation.
• Des trousses implantaires utilisées avec la date de stérilisation.
• Des dispositifs médicaux, matériaux de substitution osseux ou membranes.
La fiche médicale du patient doit donc comporter tous ces éléments ainsi que tous les actes
effectués dans leur ordre chronologique ainsi qu’un compte-rendu opératoire.
Peut-on utiliser sans risques des implants dits « low cost » ?
La question se pose plutôt en termes d’études cliniques.
Le système implantaire doit avoir fait l’objet d’études longitudinales d’au moins cinq ans, et
ces études doivent avoir été publiées dans une revue scientifique.

prévenir les litiges cliniques
Implantologie chirurgicale

183

Le tribunal de grande instance de Paris a retenu dans un jugement de 2009 la responsabilité
d’un praticien qui, entre autres négligences et non-respect des bonnes pratiques implantaires,
avait utilisé des implants n’ayant fait l’objet d’aucune étude clinique.

Conclusion
Il faut retenir que la pratique implantaire est aujourd’hui parfaitement codifiée.
Les praticiens doivent se conformer aux bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne
le projet prothétique pré-implantaire, l’imagerie, la pose chirurgicale des implants, la réalisation prothétique et la mise en œuvre de la maintenance.
Cette démarche, qui associe modèle d’étude, cire ajoutée de diagnostic, guide radiologique
puis guide chirurgical, est l’élément qui manque le plus souvent dans les dossiers d’expertise
qui sont soumis aux experts par les tribunaux.
Le respect des bonnes pratiques, parmi lesquelles figure la tenue exemplaire des dossiers
médicaux avec l’imagerie, permet un exercice plus serein de l’implantologie.

1 Quel type de contre-indication
pour le tabagisme ?
(Grade A, niveau 1)
L’attention des chirurgiens a été attirée sur
les méfaits du tabac sur les implants dans les
années 1990, avec l’article de Bain et Moy
en particulier qui décrivait un risque accru
d’échecs chez les fumeurs. Depuis, de très
nombreux articles ont décrit les conséquences
néfastes du tabagisme sur la cicatrisation et le
devenir des implants (fig. 3).
Les méta-analyses récentes décrivent les
effets adverses suivants :
• péri-implantites et pertes osseuses majorées (Schou et al., 2006) ;

3. Exposition muqueuse d’une allogreffe chez
un patient fumeur.

• taux d’échec majoré (Liddelow et Klineberg, 2011).
Le consensus publié en 2009 par Cochran et al. conclut que le tabagisme n’est pas une
contre-indication à la pose d’implants mais que les patients doivent être avertis du risque augmenté d’échec des implants et de perte osseuse péri-implantaire.
Sur le plan médico-légal, le tabagisme étant susceptible de favoriser un échec thérapeutique, il est impératif pour le praticien d’en avertir le patient avant l’intervention.
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L’idéal reste la solution proposée par Snider et al., en 2011, ils considèrent que le tabac
constitue une contre-indication relative et résument ainsi leurs recommandations :
• le mieux est de demander au patient d’arrêter de fumer…
• si cette approche n’est pas acceptable, alors il faut avertir le patient du risque accru d’échec
et de complications postopératoires.
Un sevrage relatif encadrant la période opératoire a été proposé par différents auteurs (Bain
et Moy, 1993 ; Peleg et al., 2006) et peut être considéré comme une solution de compromis.
Si le tabac ne peut être considéré comme une contre-indication absolue, il s’agit d’une
contre-indication relative pour laquelle la mise en garde du patient est impérative.
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2 Un projet prothétique est-il toujours nécessaire
en implantologie ? (Accord professionnel)
L’une des citations les plus fréquemment reprises dans l’enseignement de l’implantologie est
traduite de l’américain par : « L’implantologie est une discipline prothétique avec un composant
chirurgical. »
La finalité de la pose d’un implant étant, à terme, de supporter un composant prothétique,
le projet prothétique est donc un préalable indispensable à toute pose d’implant.
Une barre, des attachements, doivent s’inscrire dans le volume prothétique disponible dans
le cas de la prothèse stabilisée.
Le respect des distances entre dents et implants, entre deux implants, impose la conception
d’un projet prothétique préopératoire en implantation plurale.
Le rétablissement des courbes d’occlusion, la correction de la dimension verticale d’occlusion, doivent être objectivés par un montage directeur avant la pose des implants (fig. 4).
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4. Montage directeur dans un cas d’agénésies
multiples.
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5. Edentement unitaire : mise en évidence
du déficit tissulaire.

Même pour une dent unitaire, l’axe d’implantation sera différent pour la pose d’une couronne scellée versus une couronne vissée (fig. 5)?
Dans le document du Conseil de l’Ordre, il est précisé que le praticien traitant doit adresser
le patient « en indiquant au praticien référent le choix prothétique final, en lui transmettant les
moulages d’étude et les wax-up réalisés », en parfaite concordance avec l’enseignement
universitaire.

Références
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3 L’imagerie 3D est-elle un prérequis indispensable ?
(Grade A).
L’imagerie 3D, scanner ou cone beam, n’est pas obligatoire dans toutes les situations où le
praticien peut évaluer le volume osseux disponible et les organes anatomiques à protéger par
d’autres examens.
Les examens 2D, la radiographie rétroalvéolaire et la radiographie panoramique,
pourront être considérés comme suffisants
pour des cas simples lorsque aucun obstacle
anatomique n’est en jeu et que l’examen clinique révèle des volumes osseux importants.
(fig. 6).
Par exemple pour la mise en place de
deux implants au niveau de la symphyse
mentonnière, le praticien peut utiliser un cliché panoramique et une téléradiographie de

6. Crête large mandibulaire et panoramique
calibrée, la 3D n’est pas justifiée.
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7. Planification informatique d’implants
mandibulaires.

8. Grand champ, exceptionnellement indiqué
pour la visualisation de l’ostium maxillaire en
cas d’épaississement muqueux.

profil. Pour une extraction-implantation immédiate d’une monoradiculée, une radiographie
panoramique, un cliché rétro-alvéolaire et la mesure de la racine extraite sont des éléments
suffisants.
En revanche, toute intervention sur une zone à risque, par exemple au-dessus du nerf alvéolaire inférieur, nécessite la prescription d’un scanner dans le cadre de l’obligation de moyens car
le risque de lésion irréversible est majeur.
La justification des actes est le premier principe de la radioprotection : c’est l’opération
établissant le bénéfice net d’un examen par rapport au préjudice potentiel lié à l’exposition aux
rayonnements ionisants (Code de la santé publique, 2006).
Dès lors, il appartient au praticien, en fonction de l’examen clinique et de l’environnement
anatomique, de choisir le ou les examens qui seront les moins invasifs possible pour le patient,
c’est-à-dire dans le cas de la radiologie, les moins irradiants possible.
Les recommandations, cas par cas, sont toutes de niveau C, la 3D étant conseillée à chaque
fois qu’elle peut être contributive.
Depuis les recommandations de 2006, l’avènement des cone-beam, avec, pour certains
d’entre eux, une dose reçue par le patient divisée par 5 à 10 par rapport au scanner, a vu
augmenter le recours à cette technique d’imagerie en 3D (fig. 7).
Cependant, le praticien devra veiller à choisir une machine et des réglages de champ et de
voltage/intensité visant à limiter au maximum la dose reçue (fig. 8).
C’est l’une des recommandations de la réunion de consensus de de l’International College of
Oral Implantologists (ICOI) publiée en 2012 qui suggère aussi que des examens radiographiques
ne doivent pas être prescrits sans un examen clinique attentif et que chaque examen doit faire
l’objet d’une réflexion sur son rapport bénéfice-risque.
Les mêmes conclusions sont reprises par l’EAO (Harris et Al., 2012) qui insiste sur le respect
du principe de dose ALARA (As Low As Reasonably Achievable) et sur la responsabilité du
prescripteur de l’examen.
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La bonne pratique consiste donc à réaliser, ou à prescrire, l’examen permettant le diagnostic
avec la plus faible dose reçue possible par le patient (Grade A).
Il faut aussi préciser que la prescription de l’examen 3D ne suffit pas, il faut, bien sûr, être
capable de l’interpréter. Le chirurgien-dentiste ou le stomatologiste ne peut en aucun cas se
reposer sur les mesures effectuées par le radiologue.
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4 Un guide chirurgical
informatique est-il une garantie
de précision absolue ?
(Grade B, Niveau 2)
Dans la recherche d’une chirurgie le plus souvent possible
sans lambeau, assurant un traumatisme chirurgical diminué
aux tissus et un meilleur confort postopératoire au patient, les
chirurgiens sont tentés de poser les implants à travers un guide
chirurgical issu de l’imagerie scanner ou cone beam (fig. 9).
Trois revues de littérature (D’haese et al., 2012 ; Van Assche
et al., 2012 ; Nickenig et al., 2012) recommandent de garder
des marges d’erreur importantes par rapport aux limites anatomiques, l’erreur moyenne au point d’impact étant proche
de 1 mm et de 1,24 mm au niveau de l’apex de l’implant pour
une revue, de 5° pour une autre. Les variations, de plus, sont
importantes (fig. 10, 11).
Un essai clinique randomisé publié en 2014 (Vercruyssen
et al., 2014) confirme ces chiffres avec une déviation au point
d’entrée de 1,4 mm en moyenne (dispersion : 0,3 - 3,7 mm)
et de 1,6 mm à l’apex (dispersion : 0,3 - 3,7 mm).
Un guide chirurgical issu d’une imagerie 3D n’est donc
en aucun cas une garantie de précision absolue (Grade B
Niveau 2).

9. Guide chirurgical
NobelGuide avec 3 clavettes
en place.

10. Forage en 32 décalé
en lingual

11. Implants en place après
correction manuelle en 32.
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Toutes les études concluent cependant aussi à la supériorité de la mise en place sous guide
par rapport à une mise en place à main levée.
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5 Une salle dédiée est-elle nécessaire à la pratique
de l’implantologie chirurgicale ? (Accord professionnel)
En 2006, dans le Guide de prévention de la Direction générale de la santé, les travaux de
l’équipe de JP. Bernard indiquent que les résultats en chirurgie implantaire ne sont pas affectés
lorsqu’ils ne sont pas réalisés dans un environnement chirurgical stérile. Le rapport conclut que
la chirurgie implantaire ne semble pas nécessiter les conditions d’asepsie d’une salle d’opération.
La notion de salle dédiée est cependant déjà avancée.
L’accent est mis sur la préparation et la désinfection de
la salle d’intervention.
La HAS, en 2008, dans son rapport « Conditions
de réalisation des actes d’implantologie orale : environnement technique » ne revient pas dans le corps
du rapport sur les conclusions du guide précédent. Un
distingo est introduit pour la chirurgie avancée (greffes,
élévations sinusiennes, expansions de crêtes, distraction
osseuse, etc.) pour laquelle une salle dédiée ou un bloc
opératoire sont indispensables. Seule la ROG peut être
pratiquée dans une salle d’intervention préparée mais
non dédiée (fig. 12).
Si la chirurgie implantaire simple reste possible dans
un cabinet spécialement préparé, une salle dédiée est
fortement recommandée et elle est même jugée indispensable pour la pratique de la chirurgie avancée
(fig. 13).

12. Salle dédiée préparée pour
une greffe osseuse.

13. Equipe chirurgicale et patient
en cours d’intervention.
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6 L’extraction-implantation immédiate
est-elle une technique de bonne pratique ?
(Accord professionnel)
La mise en place immédiate d’implants après extraction est une technique parfaitement codifiée qui donne
d’excellents résultats (Paolantonio et al., 2001 ; Chen
et al., 2004 ; Hammerle et al., 2004 ; Wagenberg et
Ginburg, 2001) (fig. 14, 15).
Cette technique semble entraîner une cicatrisation
osseuse plus rapide qui pourrait s’expliquer par la vascularisation du site osseux provoquée par l’extraction,
l’ouverture des espaces médullaires et un moindre
échauffement lors du forage.
Le résultat esthétique peut être très satisfaisant car
l’émergence de l’implant est située dans la position
d’origine de la dent naturelle (fig. 16).

14. Situation initiale : 12, 11 et 21
sont résorbées et ankylosées.
La greffe est écartée par le patient.

Enfin, elle apporte un avantage psychologique grâce
au remplacement immédiat d’une dent non conservable et en limitant ainsi la durée globale du traitement.
Si l’indication est bien posée, la simplicité de la technique de mise en place immédiate d’un implant dans un
site d’extraction doit faire envisager cette éventualité
face à chaque indication d’extraction en pratique quotidienne. Les avantages très significatifs et les résultats
positifs obtenus plaident en faveur
de cette technique.
La mise en place immédiate d’un
implant après extraction constitue une technique chirurgicale de
pointe de chirurgie reconstructrice
pour obtenir un environnement
osseux et gingival favorable autour

15. Extraction, pose d’implants
avec un hiatus vestibulaire comblé.

16. Résultat clinique et radiologique.
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d’un implant stable avec un excellent pronostic.
L’extraction, qui représente l’acte chirurgical témoin de l’échec des traitements conservateurs, peut ainsi, grâce à cette technique, constituer un acte chirurgical positif de chirurgie
reconstructrice dans des conditions de sécurité et de pronostic très satisfaisantes. Cette option
thérapeutique de mise en place immédiate d’une racine artificielle compense généralement,
pour le patient concerné, l’aspect psychologique négatif de l’extraction.
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7 La mise en charge immédiate est-elle un concept
validé pour toutes les situations cliniques ?
Au niveau international, un rapport récent de l’Académie américaine de prothèse fixée
(Barndt et al., 2014) répond clairement à cette question : « Mettre en charge de manière non
discriminative et immédiate des implants n’est pas sûr à cause d’une distribution potentiellement défavorable des contraintes et d’une réponse cellulaire négative sous fortes contraintes
à un stade précoce de cicatrisation. » Ce rapport souligne en même temps que beaucoup
de publications concluent, chez l’animal et chez l’homme, à des taux de survie élevés dans
« beaucoup, mais pas dans toutes les modalités de traitement ».En France, une concertation
informelle des experts judiciaires français compétents en implantologie (Bert, 2011) a permis de
dégager une analyse commune. Ces experts considèrent majoritairement :
• Que la mise en charge immédiate d’implants à la mandibule dans le cadre du traitement
de l’édentement total, à la condition que tous les implants soient reliés entre eux, est une
technique conforme aux données acquises de la science médicale.
• Que la mise en charge immédiate d’implants au maxillaire dans le cadre du traitement de
l’édentement total, à la condition que les implants soient au nombre de six minimum et soient
reliés entre eux, est une technique conforme aux données acquises de la science médicale.
• Que la mise en charge immédiate des implants unitaires au maxillaire est une pratique
actuelle mais qui ne fait pas l’objet d’un consensus scientifique permettant de la considérer
comme une donnée acquise de la science.
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8 Que faut-il penser des implants courts ?
(Grade A, Niveau 1), (Grade B)
Le terme même d’implant court fait débat dans la littérature, la limite entre implants
standards et courts étant fixée à 7, 8 voire 10 mm selon les auteurs.
La tentation est grande, pour le patient comme pour le chirurgien, d’utiliser des implants
courts lorsqu’un obstacle anatomique ou la résorption osseuse rendent nécessaire, pour pouvoir utiliser des implants standards, le recours à une chirurgie invasive.
Différentes méta-analyses récentes sur l’utilisation des implants courts semblent justifier
cette alternative :
• Pour Annibali et al. (2012) : (Grade A, Niveau 1),
le taux de survie est élevé, comparable aux implants
standards, il faut cependant noter que les implants
lisses présentent des échecs majorés.
• L’utilisation d’implants courts semble aussi présenter
des limites. Telleman et al. (2011) (Grade A, Niveau 1)
montrent que pour des implants de 6 à 9,5 mm le taux
de survie augmente avec leur longueur ce que confirme
l’étude de Monje et al. Les implants extracourts (≤ à 6 mm)
voient leurs échecs pratiquement doubler à 2,92 %
versus 1,62 %. (fig. 17)

17. Implants de 5 x 6mm
(document : Bicon®).

Monje et al. (2013) indiquent aussi que les échecs
augmentent avec le diamètre de l’implant, celui-ci ne
compensant donc pas une diminution de la longueur.
Un autre facteur de risque à l’utilisation des implants
courts est mis en évidence par Srinivasan et al. dans
deux méta-analyses (Srinivasan et al., 2012, 2014). S’ils
considèrent que la fiabilité des implants Straumann
de 6 mm est importante (Grade B), ils montrent que
la mise en place d’implants au maxillaire présente un
risque d’échec 2 à 3 fois plus élevé qu’à la mandibule
(fig. 18).

18. Implant Straumann® en situation
sous-sinusienne.
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L’utilisation des implants courts doit donc être raisonnée et il semble souhaitable de suivre la
recommandation issue des travaux de Shih-Hao et al. (2012) en réduisant les forces latérales
s’exerçant sur les implants courts.
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9 Le platform switching :
mode ou réel progrès ? (Grade C, Niveau 2)
Gardner a décrit en 2005 le platform switching comme un moyen
simple et efficace de contrôler la perte osseuse autour d’implants. Des
hypothèses microbiologiques (Lazzara et Porter, 2006), biologiques
(Farronato et al., 2012) ou biomécaniques (Rodriguez Ciurana, 2009) ont
été avancées pour expliquer l’effet bénéfique de l’utilisation de piliers
de diamètre inférieur à l’implant sur le niveau osseux péri-implantaire.
De nombreuses publications de recherche en éléments finis, en photoélasticimétrie ou chez l’animal concluent à une influence positive du 19. Implant « platform
platform switching (Cimen et Hengin, 2012 ; Vairo et al., 2013 ; Bressan switché et son®pilier »
Nobel Biocare .
et al., 2013) (fig. 19). Cependant, les méta-analyses comme celles de
Al-Nsour et Annibali en 2012, Cumbo et Rompen en 2013 concluent
toutes au conditionnel sur les avantages qui seraient liés au platform switching et soulignent le
rôle possible d’autres facteurs, comme la position d’enfouissement, la microtexture du col et la
méthodologie des études humaines.
Pour Romanos et Javed, la moitié des études de leur revue concluent à l’absence de supériorité des implants platform switchés et d’autres facteurs seraient plus influents sur le niveau
osseux, le positionnement 3D de l’implant, la largeur de la crête et la stabilité de l’interface
pilier-implant (fig. 20).
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En dehors d’une fragilisation possible du pilier, il ne
semble pas y avoir d’effet négatif à utiliser des piliers
de diamètre réduit, même si toutes les méta-analyses concluent à la nécessité d’études complémentaires pour valider le concept de platform switching.
(Grade C, Niveau 2).
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8 Quelles techniques de soulevé de sinus sont
de bonne pratique ?
Les premières interventions d’élévation sinusienne
sont attribuées à Tatum dans les années 1970, même
s’il ne publiera que tardivement, et la première publication à Boyne et James en 1980.
Lors de la conférence de consensus (Jensen
et al., 1998) qui s’est tenue en 1996 au Babson
College près de Boston, l’élévation sinusienne
par voie latérale a été considérée comme
« une technique sûre et reproductible d’augmentation
de la hauteur osseuse alvéolaire dans la région maxillaire postérieure ».

21. Ouverture latérale double
en présence d’un septum de
Underwood.

Quinze ans plus tard, la conclusion de la revue de
littérature de Stern et Green la décrivait comme « une
technique apportant un grand bénéfice au patient, au
résultat prévisible » (fig. 21, 22 , 23).
De la même manière, la technique crestale décrite
par Summers en 1994 est considérée, dans les revues
de littérature récentes comme « prévisible et efficace
pour placer des implants dans des zones du maxillaire
postérieur à hauteur osseuse limitée » (Romero-Millán
et al., 2012).

22. Membrane élevée et matériau
de comblement en place.

Les méta-analyses concluent cependant qu’une hauteur d’os résiduelle inférieure à 5 mm (Del Fabbro et al.,
2012) ou 4 mm (Calin et al., 2014) est à l’origine d’un
taux de succès significativement plus faible des implants
posés. Il est aussi conclu que les résultats à trois ans
sont supérieurs pour la technique crestale (97,2 %) à
ceux de l’abord latéral (93,7 %) (Del Fabro et al., 2013).
Les deux techniques, voie latérale ou voie crestale 23. Volets osseux repositionnés.
peuvent donc être considérées comme de bonne pratique (niveau A), la voie crestale semblant néanmoins moins indiquée lorsque la hauteur d’os
résiduelle est inférieure à 4 ou 5 mm.
Le taux de complications plus élevé des sites greffés (Esposito et al., 2014) doit cependant
faire évaluer la solution des implants courts avant de pratiquer une élévation sinusienne.
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9 Quels biomatériaux de comblement faut-il utiliser
pour l’élévation sinusienne ? (Grade A)
Si à partir des années 1980, l’os autogène était considéré comme le « gold standard » pour
combler le bas-fond sinusien, la revue systématique de Del Fabbro et al. en 2004 a rapporté les
taux de succès implantaires en fonction du matériau de comblement sinusien utilisé :
• 87,7 % pour l’os autogène ;
• 94,88 % pour l’association d’os autogène et d’autres matériaux de comblement ;
• 95,98 % pour les matériaux de substitution utilisés seuls.
Dès lors, l’utilisation de substituts osseux, avec ou sans adjonction d’os autogène, devenait
la technique de bonne pratique.
Depuis, de nombreux matériaux de comblement ont été proposés mais les qutare revues
systématiques récentes (Del Fabro et al., 2008 ; Nkenke et al., 2009 ; Jensen et al., 2012;
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Rickert et al., 2012) sont considérées par
les experts de l’HAS comme « très hétérogènes et de faible effectif et ne permettant pas de faire une méta-analyse ».
L’absence de substitut osseux,
remplacé par du sang ou des dérivés
sanguins, a été proposée dès 1997 par
Ellegaard (1997) puis par Lundgren en
24. Biopsie sinusienne humaine à 5 mois.
2004, les implants étant posés simultanément à l’élévation de la membrane et faisant office de tuteurs. Cette solution est supportée
par les revues de littérature récentes (Esposito et al., 2010 ; Shiva et al., 2013 ; Pinchasov et
Juodzbalys, 2014).
L’utilisation même d’un matériau de comblement est ainsi remise en cause.
Parmi l’éventail de biomatériaux utilisés, l’os bovin anorganique (Bio-Oss®) est actuellement
le substitut osseux le plus employé et le plus étudié. Il est utilisé seul ou en association (fig. 24).
L’utilité de l’apport de l’os autogène en mélange reste elle aussi controversée (Jensen et al.,
2012 ; Rickert et al, 2012).
Les données de la littérature ne permettent pas de démontrer l’efficacité et le bénéfice des
substituts osseux par rapport à d’autres types de comblement comme les dérivés sanguins, ni
d’identifier un substitut osseux de référence.
Les bonnes pratiques se limitent donc à l’abandon de sites de prélèvement à distance afin
de s’affranchir des comorbidités liées au prélèvement d’os autologue (douleur, inflammation,
infection).
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10 Quel est le traitement pour les péri-implantites ?
La péri-implantite a été définie comme une pathologie qui associe une inflammation de
la muqueuse péri-implantaire (mucosite) avec une perte osseuse identifiée radiologiquement
(Lang et Berglundh, 2011). Sa prévalence atteindrait environ 10 % des implants et 20 % des
patients (Mombelli et al., 2012) après 5 à 10 ans, et un historique de maladie parodontale
ou de tabagisme représentent des facteurs de risque de survenue (Lang et Berglundh, 2011).
La correction des facteurs ayant favorisé la survenue de la péri-implantite est
indispensable pour éviter la récidive rapide :
• facteurs généraux : diabète, tabagisme etc. ;
• facteurs locaux : hygiène bucco-dentaire insuffisante, déficit de gencive attachée ;
• facteurs chirurgicaux : positionnement inadéquat de ou des implants ;
• facteurs prothétiques : mauvaise adaptation, excès de ciment, surcontour (fig. 25, 26, 27).

25. Aspect radiologique d’une
péri-implantite

26. Situation clinique
après élévation
d’un lambeau.

27. Traitement laser après
débridement.
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L’élimination du biofilm véhiculant l’infection bactérienne sera l’objectif de tous les traitements qui peuvent être chirurgicaux ou non chirurgicaux, l’un précédant souvent l’autre.
Les revues de littérature récentes permettent de dégager les idées suivantes (Esposito
et al, 2012; Khoshkam et al., 2013 ; Renvert et al., 2013 ; Heitz Mayfield et Mombelli, 2014 ;
Salvi et Zitzmann, 2014 ; Pesce et al., 2014 ; Muthukuru et al., 2012) :
• il y a peu d’évidence scientifique sur l’efficacité des traitements chirurgicaux et non chirurgicaux de la péri-implantite et ceux-ci ne font pas l’objet d’un consensus ;
• le contrôle du niveau de plaque joue un rôle essentiel dans la réussite du traitement ;
• des succès à court et moyen terme sont rapportés mais les récidives sont fréquentes ;
• la reconstruction des défauts par des biomatériaux n’est pas validée.
Actuellement, le traitement initial qui semble le plus efficace et le plus propice à l’éventuelle
réostéointégration des implants est l’aéropolisseur utilisant une poudre de glycine selon la littérature (Muthukuru et al., 2012 ; Marconcini et al., 2014 ; Mussano et al., 2013), mais l’angle apical du défaut osseux est un facteur qui influence beaucoup le résultat (Sahrmann et al., 2013).
Les antibiotiques locaux associés au débridement mécanique sont plus efficaces que les
antiseptiques, sans faire consensus cependant (Javed et al., 2013 ).
Les traitements chirurgicaux résecteurs sont plus efficaces quand ils sont associés à une
implantoplastie (Romco et al., 2007).
Les techniques de régénération osseuses guidées sont prometteuses dans les revues de
littérature (Javed et al., 2013), surtout combinées à une implantoplastie de la portion située
au-dessus des berges du défaut (Matarasso et al., 2014 ; Schwarz, 2014).
Le laser Er:YAG est considéré comme possédant les meilleures propriétés à la fois pour la
dégranulation et la décontamination de surface d’implants (Kreisler et al., 2002). Avec ce laser,
il n’y a aucun risque de lésions locales au tissu adjacent. Avec des paramètres énergétiques
appropriés, il ne provoque pas de changements sur la surface du titane. Son irradiation n’interfère pas avec le taux de fixation des ostéoblastes. Il permet une élimination efficace du biofilm
et de la plaque sur les piliers contaminés et sur des surfaces rugueuses du titane. à de faibles
densités d’énergie, un pouvoir bactéricide élevé a été atteint sur des implants avec différentes
caractéristiques de surface (Kim, 2011).
Il n’y a pas de consensus à l’heure actuelle sur le traitement des péri-implantites.
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