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Les complications infectieuses (mucosites 
et péri-implantitites) autour des restaurations 
prothétiques implanto-portées représentent  
une préoccupation grandissante (fig. 1).
La prévalence exacte de ces complications  
est néanmoins un sujet de controverse en 
raison de la variabilité des critères d’inclusion 
utilisés dans les études sur le sujet et des unités 
de mesure retenues (nombre de patients  
ou nombre d’implants concernés) (fig. 2).  
C’est la raison pour laquelle les études récentes 
les plus crédibles prennent en compte des critères 
cliniques précis comme la profondeur de poche 
au sondage, la présence d’un saignement  
au sondage ou la perte osseuse marginale [1].

D’une publication à l’autre, 
la prévalence des muco-
sites peut ainsi varier de 
40 % [2] à 63,4 % [3].
De même, la prévalence 

des péri-implantites oscille entre 17,1 % à 8 ans [4] 
et 37 % à 8,5 ans [5].
D’après une revue systématique de la littérature 
qui inclut 23 études, la prévalence des péri-implan-
tites sur une période de suivi de 5 à 10 ans serait de 
20 % [6].
Si l’étiologie primaire des complications infec-
tieuses est encore un sujet de discussion pour la 
communauté scientifique [7], une partie des fac-
teurs de risque qui prédisposent à leur apparition 
est désormais clairement identifiée [8]. Parmi eux, 
toutes les études sont unanimes pour démontrer 
qu’une hygiène orale inadaptée est un facteur de risque 
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1a. Vue radiographique  
d’une lésion péri-implantaire 
ayant abouti à une perte osseuse 
importante.

1b. Vue clinique de la lésion 
péri-implantaire après élévation 
d’un lambeau de pleine 
épaisseur. Notez la forme  
du défaut osseux avec une 
perte importante de la corticale 
vestibulaire.

3a. Vue radiographique d’un implant 
cliniquement mobile. Notez le défaut 
d’adaptation du pilier et la zone radio-
claire autour de l’implant.

3b. Implant après 
dépose avec excès de 
ciment de scellement.

2. Cliché panoramique indiquant des pertes osseuses péri-implantaires 
avec des pronostics plus ou moins défavorables.
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important pour le développement des maladies 
péri-implantaires. Le patient doit non seulement 
en être informé, mais il faut aussi lui enseigner des 
méthodes d’hygiène efficaces. 
Il est également primordial de réaliser des restau-
rations prothétiques qui facilitent l’accessibilité à 
l’hygiène et favorisent pour le patient la mise en 
œuvre des méthodes qui lui ont été enseignées.

Influence de la 
conception prothétique 
sur la prévention des 
complications infectieuses
Influence du mode de rétention 
de la restauration prothétique
La fixation des prothèses implanto-portées peut 
être obtenue par vissage uniquement (prothèses 
transvissées) ou par scellement sur des piliers eux-
mêmes préalablement vissés (prothèses scellées). 
Ces prothèses scellées, qui peuvent l’être sur des 
piliers standardisés ou individualisés, présentent 
deux avantages majeurs. Premièrement, elles sont 
presque toujours techniquement réalisables quel 
que soit le positionnement tridimensionnel du ou 
des implants. Deuxièmement, elles sont très sem-
blables aux prothèses conventionnelles dento-por-
tées et sont de ce fait plus souvent utilisées que les 
prothèses soient unitaires ou plurales. 
Néanmoins, plusieurs études [9, 10] ont montré la 
quasi-impossibilité pour un praticien, même che-
vronné, d’éliminer la totalité des excès de ciment 
de scellement dans la zone transmuqueuse de la 
prothèse. Ces excès de ciment qui agissent comme 
un corps étranger sont considérés comme des fac-

teurs de risques locaux dans l’apparition d’une péri-
implantite [11] (fig. 3).
Ainsi, les complications infectieuses sont significa-
tivement plus fréquentes autour des restaurations 
prothétiques scellées [12]. 
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4a.  Situation initiale nécessitant l’extraction de 17, son remplacement par couronne 
implanto-portée et les reprises des traitements sur 16 et 18.

4b. Couronne céramo-métallique transvissée.

4c. Vue clinique avant fermeture de l’accès à la vis.

4d.  Cliché radiographique de contrôle à 1 an postopératoire (retraitement 
endodontique : Dr F. Bronnec - prothèse : Laboratoire J. Guerrero).

4a b c
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L’intérêt principal des prothèses transvissées 
réside dans l’absence de ciment de scellement, et 
donc dans la qualité de l’interface implant-pro-
thèse. En revanche, la fréquence des complications 
techniques, telles que les fractures de céramique 
cosmétique, est plus élevée avec les restaurations 
vissées.
Aujourd’hui, il est bien difficile de faire un choix 
entre les deux modes d’assemblage selon des cri-
tères scientifiques dans la mesure où l’on ne dis-
pose que d’un seul essai clinique randomisé sur le 
sujet [13]. Néanmoins, la réversibilité complète des 
complications techniques, contrairement aux com-
plications infectieuses, conduit à recommander 
la réalisation de prothèses transvissées 
chaque fois que celle-ci est possible (fig. 4). 
Lorsque le positionnement tridimensionnel du 
ou des implants ne permet pas la réalisation d’une 
prothèse transvissée et oriente le choix vers la réa-
lisation d’une prothèse scellée, le recours à des 
piliers standardisés, c’est-à-dire non spécifique-
ment conçus de façon individualisée pour le patient 
au laboratoire, est généralement à proscrire. Ces 
piliers ne répondent en effet que très rarement 
aux exigences du cas clinique traité, notamment 
en matière de profil d’émergence ou de position-
nement de la limite cervicale. La conception et la 
fabrication au laboratoire de piliers individualisés 
sont donc essentielles quand on cherche à réaliser 
une prothèse implanto-portée scellée, biologique-
ment acceptable (fig. 5). 

Par ailleurs, le système d’attache de la muqueuse 
péri-implantaire, histologiquement très différent 
de celui de la gencive, notamment par la nature 
des liaisons et l’orientation des fibres, est beau-
coup moins résistant à la pénétration des excès de 
ciment. Il est donc préférable de recommander 
l’utilisation en petite quantité d’un ciment de scel-
lement provisoire dont les excès sont plus facile-
ment éliminables, tel que l’IRM vaseliné à 10 %.

L’influence du profil 
d’émergence
Dans une étude clinique de 2009 impliquant 23 
patients et 109 implants, les auteurs rapportent 
que 48 % des implants atteints de péri-implantites 
sont support d’une prothèse dont la morphologie 
ne permet pas une accessibilité compatible avec des 
mesures d’hygiène appropriées [14] (fig. 6). D’après 
cette étude très démonstrative, il y a 65 % de 
risque de développer une péri-implantite quand la 
conception prothétique est inadaptée. À l’inverse, 
seul 4 % des implants présentant une conception 
prothétique adaptée à l’hygiène orale sont atteints 
de péri-implantite, ce qui signifie qu’il y a 82 % de 
chance de ne pas développer une péri-implantite 
quand la conception prothétique est correcte.
Pour répondre à cet impératif, il est donc pri-
mordial de ménager des profils d’émer-
gence prothétiques droits ou légèrement 
convexes, permettant toujours le passage 
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5a. Exemple de pilier implantaire individualisé. 
Notez le tracé de la limite cervicale réalisé  
au laboratoire pour s’adapter au contour 
gingival du patient (laboratoire J. Guerrero).

5b. Vue clinique mésio-palatine du même 
pilier. Notez la position de la limite cervicale, 
supra-gingivale en distal et palatin, légèrement 
intra-sulculaire en mésio-vestibulaire 
(laboratoire J. Guerrero).

5c. Vue vestibulaire du même pilier. Noter 
la position de la limite cervicale, supra-
gingivale en distal et légèrement intra-
sulculaire en vestibulaire et mésial (laboratoire 
J. Guerrero).

6. Implant après dépose. Notez 
le profil d’émergence inadapté et 
l’excès de ciment de scellement.

8. Contrôle 
radiographique 
après mise  
en place de 
la restauration 
implanto-
portée.

9. Vue clinique d’une prothèse complète 
supra implantaire. Notez les espaces 
ménagées autour des piliers pour permettre 
le passage des brossettes.

7a. Vérification du passage aisé  
d’une brossette inter-dentaire lors  
de l’essayage clinique.

7b. Contrôle du passage d’une brossette 
inter-dentaire au laboratoire (laboratoire 
J. Guerrero).

5a b c
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9

aisé de la brosse, ainsi que des brossettes 
inter-proximales, celles-ci devenant des outils 
indispensables à la maintenance d’une bonne 
hygiène orale (fig. 7a). Leur prescription systéma-
tique est d’ailleurs fortement recommandée chez 
tous les patients porteurs de prothèse implanto-
portée.
Le contrôle du bon passage des instruments d’hy-
giène orale doit évidemment être vérifié au labo-
ratoire, sur les modèles de travail (fig. 7b), et le 
praticien doit également valider en clinique les pro-
fils et l’adaptation prothétique à l’aide d’un contrôle 
radiographique avant la mise en place définitive des 
prothèses (fig. 8). 
Le problème de l’accessibilité à l’hygiène orale se 
pose également pour les édentés complets (fig. 9). 
La réalisation chez ces patients (qui bien souvent ne 
découvrent pas) d’une prothèse implanto-portée fixée, 
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10a. Agénésie de 22, notez l’absence de papilles 
mésiale et distale.

10b. Remplacement de 22 par couronne céramique 
implanto-portée transvissée.

10c. Cliché radiographique à 3 ans postopératoires. 
« Platform matching » sur implant à connexion 
externe. Notez le maintien du niveau osseux 
périphérique.

10d. Vue clinique à 3 ans postopératoires 
(laboratoire Ceralor JM. Etienne).

10a b

c d

avec une fausse gencive qui recouvre les muqueuses 
jusqu’au fond du vestibule, est une hérésie théra-
peutique qui empêche non seulement le patient, 
mais également le praticien d’avoir un bon accès 
pour le nettoyage péri-implantaire.

L’influence des matériaux
Certains matériaux prothétiques utilisés peuvent 
présenter des caractéristiques moins favorables 
que d’autres, ce qui a été, en particulier, démontré 
pour les bridges complets implanto-portés [15]. En 
effet, quand une résine composite est en contact 
direct avec les muqueuses, il y a significativement 
plus d’accumulation de plaque que quand du titane 
est en contact. De même, l’inflammation des tis-
sus péri-implantaires autour de ces restaurations 
à armature titane est bien moins importante que 
celle présente sur les tissus et toute la crête au 
contact des bridges en composite. Le comporte-
ment biologique du titane est donc meilleur que 
celui des résines composites. 
Outre le titane, plusieurs publications ont ana-
lysé l’influence d’autres matériaux [16], comme 
les alliages précieux ou la zircone. Cette dernière 
apparaît aujourd’hui comme étant très bien tolé-
rée. Les propriétés cytotoxiques très faibles de 
l’oxyde de zirconium ont été mises en évidence in 
vitro [17], ainsi que sa capacité à une plus grande 
adhérence des fibroblastes à sa surface. Pour cer-
tains auteurs, l’emploi de la zircone engendre un 

comportement muqueux et osseux favorable [18]. 
De plus, les restaurations réalisées sur des piliers 
en titane ou en zircone semblent avoir des carac-
téristiques similaires, si l’on évalue la quantité de 
plaque, la profondeur de poche, le saignement au 
sondage ou le niveau osseux [19]. 
L’utilisation de composants prothétiques en alliage 
précieux est également souvent recommandée. 
Néanmoins, il a été montré chez l’animal que la 
cicatrisation muqueuse est meilleure autour des 
piliers en titane et en zircone comparativement 
aux piliers en alliage précieux [20]. Cependant, une 
revue systématique de la littérature incluant 40 
articles [21] est en contradiction avec ces résultats. 
Celle-ci conclut plutôt que l’emploi de piliers en 
titane ne permet pas d’obtenir une meilleure sta-
bilité des tissus péri-implantaires, en particulier 
du niveau osseux, comparativement aux piliers en 
alliage précieux, en oxyde de zirconium ou encore 
en oxyde d’aluminium. 
Quel que soit le matériau utilisé, la topographie de 
surface semble jouer un rôle important. La forma-
tion de plaque sur une surface rugueuse est plus 
importante que sur une surface lisse [22]. Il faut 
donc toujours veiller au parfait polissage des zones 
transmuqueuses et cervicales des restaurations.
Aujourd’hui, il apparaît donc difficile de recom-
mander un matériau prothétique plutôt qu’un 
autre, le titane, les alliages précieux ou la zircone 
démontrant des comportements comparables sur 
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11a. Résorption radiculaire interne de 21 en conséquence tardive 
d’un traumatisme dentaire.

11b. Remplacement de 21 par couronne céramique implanto-portée 
transvissée.

11c. Cliché radiographique à 1 an postopératoire. « Platform 
switching » sur implant à connexion interne. Notez le maintien  
du niveau osseux périphérique.

11d. Vue clinique à 1 an postopératoire (laboratoire Ceralor  
JM. Etienne).

12a. Vue clinique  
d’une inflammation péri-
implantaire au niveau de 
l’implant en position de 16.

12b. Vue radiographique 
indiquant une perte osseuse 
péri-implantaire autour 
 de l’implant en position 
de 16 malgré le sous-
dimensionnement des 
composants prothétiques.

12c. Vue clinique après élévation d’un lambeau 
de pleine épaisseur qui révèle un défaut osseux 
péri-implantaire circonférentiel autour de 
l’implant en position de 16 et une intégrité 
osseuse autour de l’implant en position de 15.

11a b c
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b
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le plan biologique. Il semble cependant impor-
tant de rappeler que si les caractéristiques de la 
zircone apparaissent très prometteuses sur le plan 
biologique, certaines questions subsistent sur son 
comportement mécanique et sa résistance à la 
dégradation à long terme [23, 24].

L’influence du « design » 
de la partie transgingivale
Le sous-dimensionnement des composants pro-
thétiques transmuqueux par rapport aux diamètres 
implantaires, communément appelé « platform 
switching », tend à se généraliser sur les gammes 
implantaires les plus récentes. Pourtant, la preuve 
de l’efficacité de ce concept sur la préservation 
osseuse marginale à long terme tarde à être appor-
tée et des résultats contradictoires sont disponibles 
dans la littérature [25, 26]. Qu’elles soient positives 
ou négatives, les variations apportées par ce chan-
gement de design restent assez marginales (fig. 10 
et 11).
Il faut également noter qu’il n’existe pour le moment 
aucune étude scientifique qui évalue l’impact de ce 
changement de design sur les possibilités d’hygiène 
orale, d’accessibilité au sondage et de maintenance. 
De même, l’influence du design des parties trans-
muqueuses sur la prévalence des complications 
biologiques n’est pas connue (fig. 12).



78 L’INFORMATION DENTAIRE n° 41/42 - 27 novembre 2013

Dossier l Péri-implantologie

Sélection bibliographique

@
Bibliographie intégrale de cet article sur :
      www.information-dentaire.fr

Correspondance
nisand.david@noos.fr
Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien d’intérêt.

1.  Pjetursson BE, Thoma D, Jung R, Zwahlen M, Zembic A. A 
systematic review of the survival and complication rates of 
implant-supported fixed dental prostheses (FDPs) after a 
mean observation period of at least 5 years. Clin Oral Implants 
Res 2012 ; 23 (Suppl 6) : 22-38.

2.  Mir-Mari J, Mir-Orfila P, Figueiredo R, Valmaseda-Castellón E, 
Gay-Escoda C. Prevalence of peri-implant diseases. A cross-
sectional study based on a private practice environment. J 
Clin Periodont. 2012 ; 39 : 490-494. 

3.  Atieh MA, Alsabeeha NH, Faggion CM Jr, Duncan WJ. The 
frequency of peri-implant diseases : a systematic review and 
meta-analysis. J Periodontol. 2012 ; 13 [Epub ahead of print].

4.  Pjetursson BE, Helbling C, Weber HP, Matuliene G, Salvi GE, 
Brägger U, Schmidlin K, Zwahlen M, Lang NP. Peri-implantitis 
susceptibility as it relates to periodontal therapy and suppor-
tive care. Clin Oral Implants Res 2012 ; 23 : 888-894.

5.  Marrone A, Lasserre J, Bercy P, Brecx MC. Prevalence and risk 
factors for peri-implant disease in Belgian adults. Clin Oral 
Implants Res 2013 ; 24 : 934-940. 

6.  Mombelli A, Müller N, Cionca N. The epidemiology of peri-
implantitis. Clin Oral Implants Res 2012 ; 23 (Suppl 6) : 67-76.

7.  Albrektsson T, Dahlin C, Jemt T, Sennerby L, Turri A, 
Wennerberg A. Is marginal bone loss around oral implants the 
result of a provoked foreign body reaction ? Clin Implant Dent 
Relat Res 2013 ; 4 [Epub ahead of print].

8.  Heitz-Mayfield LJ. Peri-implant diseases : diagnosis and risk 
indicators. J Clin Periodont 2008 ; 35 (8 Suppl) : 292-304. 

9.  Agar JR, Cameron SM, Hughbanks JC, Parker MH. Cement remo-
val from restorations luted to titanium abutments with simula-
ted subgingival margins. J Prosthet Dent 1997 ; 78 : 43-47.

10.  Linkevicius T, Vindasiute E, Puisys A, Peciuliene V. The 
influence of margin location on the amount of undetected 
cement excess after delivery of cement-retained implant res-
torations. Clin Oral Implants Res 2011 ; 22 : 1379-1384.

11.  Wilson TG Jr. The positive relationship between excess cement 
and péri-implant disease : a prospective clinical endoscopic 
study. J Periodontol 2009 Sep ; 80 : 1388-1392.

12.  Sailer I, Mühlemann S, Zwalhen M, Hämmerle CH, Schneider 
D. Cemented and screw-retained implants reconstructions : 
a systematic review of the survival and complications rates. 
Clin Oral Implants Res 2012 ; 23 (Suppl 6) : 163-201.

13.  Vigolo P, Mutinelli S, Givani A, Stellini E. Cemented versus 
screw-retained implant-supported single tooth crowns : 
a 10-year randomised controlled trial. Eur J Oral Implantol 
2012 ; 5 : 355-364.

14.  Serino G, Ström C. Peri-implantitis in partially edentulous 
patients : association with inadequate plaque control. Clin 
Oral Implants Res 2009 ; 20 : 169-174. 

Influence de la conception 
prothétique sur les 
possibilités de maintenance
Chez les patients présentant des antécédents de mala-
die parodontale, qui ont été traités en parodontie 
avec succès, la maintenance est indispensable pour 
garantir à long terme l’ostéointégration des implants 
[27]. En effet, de nombreuses études rapportent une 
augmentation significative des échecs implantaires et 
des complications biologiques chez les patients qui 
ne sont pas suivis régulièrement en maintenance [4].
Une séance de maintenance péri-implantaire s’arti-
cule autour du sondage qui permet le diagnostic pré-
coce d’une complication biologique. 
Il est donc important que la conception prothé-
tique permette un sondage péri-implantaire efficace. 
Les valeurs de ce sondage pouvant être variables, 
il est recommandé de réaliser un premier sondage 
après la mise en place de la restauration prothétique 
implanto-portée afin de disposer des informations 
nécessaires pour évaluer les variations dans le temps 
[28]. Toutefois, il faut rappeler que le sondage est plus 
précis et plus facile à interpréter lorsqu’il est réalisé 
sans la restauration prothétique [29]. Cette constata-
tion doit inciter les praticiens à réaliser des couronnes 
transvissées afin de faciliter le suivi des implants.
Il faut également rappeler qu’une séance de mainte-
nance péri-implantaire, et a fortiori le traitement d’une 
péri-implantite, peut nécessiter la dépose des restaura-
tions prothétiques. Là encore, il est donc préférable de 
privilégier des restaurations transvissées qui facilitent 
la gestion des complications quelles qu’elles soient.

Conclusion
La prévalence des complications infectieuses autour 
des restaurations implanto-portées est importante. 
Leur gestion reste aléatoire et complexe. Il est donc 
souhaitable de prévenir leur apparition.
Cette prévention nécessite que la prothèse soit 
conçue en réduisant les risques d’altération du sys-
tème d’attache péri-implantaire (restauration trans-
vissée), favorisant une hygiène orale adaptée (profil 
d’émergence individualisé, fausse gencive et pontique 
adaptés) et facilitant la maintenance. Il faut rappe-
ler que la conception prothétique reste néanmoins 

étroitement liée à la position tridimensionnelle 
des implants, facteur majeur et sous-évalué des 
risques de complications infectieuses. La préven-
tion commence donc par un bon positionnement 
des implants.


