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Contexte :

Alors que l’épidémiologie et l’histopathologie des
péri-implantites a fait l’objet d’une importante
recherche, leur initiation et leur progression n’ont
été que peu étudiées jusque-là.

Objectifs
de l’étude :

L’objectif de l’étude était d’analyser
rétrospectivement chez des patients atteints de
péri-implantite, le point de départ et l’importance
de la perte osseuse marginale, 9 ans après la pose
des implants.

Méthodes :

A partir d’un échantillon sélectionné au hasard
de 2 765 patients du registre de l’Agence suédoise
d’assurance sociale, 596 individus qui avaient
eu leur contrôle implantaire à 9 ans ont été
sélectionnés. La péri-implantite était définie par un
saignement au sondage associé à une perte osseuse
radiographique > 2 mm depuis la mise en charge.
Cinquante-trois patients et 105 implants avec une
péri-implantite pour lesquels étaient disponibles les
radiographies initiales et de suivi ont été inclus.

Les analyses statistiques étaient basées sur
l’enregistrement de variables continues et sur la
construction d’un modèle de relation de courbes
de croissance.
Le point de départ de la péri-implantite était
calculé en analysant le pourcentage cumulé
d’implants avec différents taux de perte osseuse
pour chaque année.

Suite
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Résultats :

Limites,
impact clinique
et conclusions :

En moyenne, 4,1 radiographies avaient été prises
par implant et la perte osseuse moyenne cumulée
était de 3,5 ± 1,5 mm à 9 ans. La perte osseuse
moyenne était de 0,38 mm par an et augmentait
au cours du suivi. En fonction de la définition de

l’initiation de la péri-implantite (0,5 ou 1,0 mm de
perte osseuse radiographique), 66 % ou 47% des
implants et 81% ou 57% des sujets présentaient
déjà une péri-implantite à 3 ans.

Limites :

Conclusions :

- Dans cette étude, l’initiation de la péri-implantite était
basée uniquement sur la perte osseuse marginale
radiographique et par conséquent la présence ou
l’absence d’inflammation au moment de l’initiation
était inconnue.

- Les péri-implantites présentent un profil de perte osseuse
progressif. Dans la plupart des cas, une perte osseuse est
détectable dans les 3 ans après la mise en charge.

- Les patients ne suivaient pas de programme de
maintenance standardisé et pouvaient donc avoir
bénéficié ou non de soins parodontaux de soutien.
- L’étiologie de la perte dentaire et de la pose des
implants n’était pas renseignée. Les données
présentées ne pouvaient donc pas être associées
au diagnostic de maladie parodontale ou à d’autres
facteurs de risque des péri-implantites.

Impact clinique :
Les 3 premières années suivant la mise en fonction sont
critiques pour la survie implantaire. Le clinicien devrait
tout mettre en œuvre dès cette période pour assurer un
programme de maintenance adapté afin d’améliorer la
probabilité de succès et de survie implantaire à long terme.

