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Le traitement des déhiscences 
péri implantaires par ROG  
ne nécessiterait pas l’ajout de 
particules osseuses autogènes
Auteurs : 
Andy Temmerman, Simone Cortellini, Jeroen Van Dessel, Alexander De Greef, Reinhilde Jacobs, Rutger Dhondt, 
Wim Teughels, Marc Quirynen

Contexte
  

L’extraction dentaire –unique ou multiple– entraîne une série  
de remaniements alvéolaires au niveau de la zone édentée.  
Ni la mise en place immédiate de l’implant ni les techniques 
de préservation de crête alvéolaire ne peuvent empêcher le 
remodelage physiologique qui se produit après extraction. 

Après quatre à huit semaines de guérison spontanée, on observe 
de petites quantités d’os nouveau (woven bone) dans l’alvéole, 
une fermeture complète des tissus mous, ainsi que la résolution 
des infections chroniques et la résorption de l’os alvéolaire au 
niveau vestibulaire. Afin de réduire le risque de complications 
postopératoires, la pose précoce de l’implant (également appelée  
pose d’implant de type 2) est recommandée.

Des procédures de régénération osseuse sont nécessaires dans la 
plupart des cas pour améliorer le volume osseux et réduire le risque 
de récession. La procédure de régénération osseuse guidée (ROG) 
permet en moyenne de réduire la hauteur du défaut vertical  
de 5,1 à 0,9 mm et une résolution du défaut de 81,3%. 

Cependant, il existe des preuves limitées concernant 1) l’utilisation 
d’une xénogreffe utilisant de l’os bovin déprotéinisé (DBBM) seul 
ou couplé à des particules osseuses autogènes, 2) le taux de 
résorption du greffon.

Objectif
  

Le but de cette étude était d’évaluer cliniquement et 
radiologiquement l’utilisation de DBBM par rapport au DBBM  
couplé à des particules osseuses autogènes pour le traitement  
des déhiscences osseuses lors de la pose de l’implant.

Méthodes
  

•  Cet essai clinique randomisé, contrôlé, en bouche divisée incluait 
14 patients (âge moyen 54,6 ans) ayant subi une pose bilatérale 
d’implant avec ROG simultanée pour traiter une déhiscence 
osseuse. Les sujets ont été randomisés en groupes test et 
contrôle. 

•  Les critères d’inclusion étaient : la présence d’une crête bilatérale 
avec une dent manquante et au moins une dent adjacente 
présente, l’existence d’une tomodensitométrie préopératoire  
à faisceau conique (CBCT) et un délai d’au moins huit semaines 
entre extraction et ROG. Les critères d’exclusion tabagisme, 
maladies systémiques et médicaments susceptibles d’influencer 
les résultats, antécédents de radiothérapie des maxillaires,  
et  antécédents de ROG dans la même zone. 

•  Des implants ont été placés au niveau osseux avec comme 
possibles effets l’apparition de déhiscences. Pour traiter ces 
déhiscences, le groupe test n’a reçu que du DBBM et le groupe 
témoin a reçu des particules osseuses autogènes recouvertes 
de DBBM. La même quantité de matériau a été ajoutée des deux 
côtés. Une membrane de collagène résorbable a été utilisée dans 
les deux groupes suivant les principes de la ROG. Quatre mois plus 
tard, les piliers de cicatrisation ont été connecté et la prothèse 
définitive a été posée huit semaines après. 

•  La hauteur du défaut vertical (VDH), la profondeur du défaut 
horizontal (HDD) et la largeur du défaut horizontal (HDW),  
à différents niveaux autour de l’épaulement de l’implant, ont été 
mesurées après la pose de l’implant et la connexion du pilier,  
à l’aide d’une sonde parodontale. Des CBCT ont été réalisés après 
la pose de l’implant et quatre mois plus tard. 

•  Le critère de jugement principal était le changement de la hauteur 
du défaut vertical après 16 semaines. Les critères de jugement 
secondaires étaient le changement des dimensions du défaut 
horizontal et les changements du niveau osseux marginal un  
an après la mise en charge.

Editeurs: Phoebus Madianos, Andreas Stavropoulos (Comité des affaires scientifiques de l’EFP)
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Xénogreffe d’origine bovine en 
association avec des particules 
osseuses autogènes,par rapport 
à la xénogreffe seule dans le cas 
de déhiscences osseuses autour 
des implants: un essai clinique, 
en bouche divisée, contrôlé et 
randomisé.

(a) Mesures des défauts avant  
la ROG (site contrôle), 
(b) ROG réalisée avec des 
particules osseuses autogènes 
et DBBM (site contrôle)  
et une membrane de collagène 
résorbable,
(c) Mesures des défauts à la 
ré-entrée et au niveau de la 
connexion (site contrôle), 
(d) Mesures des défauts avant  
la ROG (site test),
(e) ROG réalisée avec DBBM  
(site test) et une membrane  
de collagène résorbable,
(f) Mesures des défaults à la 
ré-entrée et au niveau de la 
connexion (site test).

Figure

 Avec la permission des Éditions Wiley Online Library. Copyright © 1999-2020 John Wiley & Sons, Inc. Tous droits réservés. Le JCP Digest est publié par la Fédération 
Européenne de Parodontologie (EFP). 
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Ce numéro 73 du JCP Digest est un résumé de l’article ‘Bovine-derived xenograft in combination with autogenous bone chips versus xenograft alone for the 
augmentation of bony dehiscences around oral implants: A randomized, controlled, split-mouth clinical trial.’ J Clin Periodontol. 2020; 47 (1), 110-119. DOI: 
10.1111/jcpe.13209. 

https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpe.13219

•  Quatorze patients, 28 implants, principalement restaurés avec  
des couronnes transvissées unitaires (61%) sur prémolaires (57%).

• Le taux de survie des implants après un an était de 96,4%.

Résultats principaux :

•  Cliniquement, à quatre mois, la variation de la hauteur du défaut 
vertical était de 2,07 mm (46,7%) dans le groupe test et de 2,28 mm 
(50,9%) dans le groupe témoin, sans différence significative.

•  Les défauts verticaux ont été totalement résolus dans 14% des tests 
et 21% des sites témoins.

•  Radiologiquement, le niveau osseux moyen à la mise en charge  
et à un an après la mise en charge était de 0,01 mm (test SD 0,56)  
et 0,16 mm (contrôle SD 0,31), sans être significativement différents.

Résultats secondaires et tertiaires :

•  La largeur du défaut horizontal au niveau de l’épaulement de 
l’implant a changé en moyenne de 1,85 mm (40,5%) dans le groupe 
test par rapport à 1,75 mm (40,9%) dans le groupe témoin, sans 
différence significative.

•  Les changements d’épaisseur suite à la ROG n’étaient pas 
statistiquement différents entre les groupes : 68,9% (0,45 mm) 
pour le test et 55,5% (0,64 mm) pour le contrôle.

Résultats
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

L’échantillon (14 patients) était relativement petit.
•  Le temps nécessaire pour effectuer la deuxième intervention 

chirurgicale –quatre mois– a peut-être été trop court.
•  Il y avait une répartition inégale des implants placés au 

maxillaire et à la mandibule (20 contre huit).
•  Le délai entre extraction et pose d’implants était trop étendu 

(de 5 à 47 mois).
•  Tous les implants ont été enfouis en les plaçant à 1 mm sous 

la crête.
•  Il n’y a aucune donnée sur les caractéristiques des tissus mous 

(kératinisation, épaisseur et attachement).

Limitations
                                                                                                                                                      

•  L’utilisation du DBBM couplé à des particules osseuses 
autogènes n’a été associée à aucun avantage par rapport  
à la xénogreffe seule en termes de gain osseux vertical  
et horizontal ; son application semble donc sans valeur.

•  Une déhiscence osseuse résiduelle doit être attendue après la 
période de cicatrisation, quel que soit le matériau de greffe utilisé.

•  L’os autogène associé au DBBM pour traiter les déhiscences 
osseuses au moment de la pose de l’implant ne semble pas 
rentable car il n’apporte aucun bénéfice en termes  
de changements dimensionnels de la crête alvéolaire. 

•  Une résolution sous-optimale de la déhiscence osseuse 
semble être un phénomène fréquent.

Conclusions & impact
                                                                                                                                                      

Accès via la page “membres” du site de l’ EFP : http://efp.org/members/jcp.php



5

Résumé d’après l’article du Journal of Clinical Periodontology, volume 47, issue 2 (février 2020), 413-222.

Numéro 74 (2020:02)
Septembre 2020

Rapporteurs : 
Ana Castro Sarda, Simone Cortellini, Alexander De Greef, Valerie Oud, Fabio Rodríguez, Bahoz Sanaan, 
Manoetjer Siawasch, Nina Sidiropoulou, Mihai Tarce, et Astrid Wylleman avec Marc Quirynen,  
Andy Temmerman et Wim Teughels

Affiliation :
Postgraduate programme en 
parodontologie, Université Catholique  
de Louvain, Belgique

Perte dentaire : 
une affaire de famille ?
Auteurs : 
Øystein Fardal, Irene Skau, Jostein Grytten

Contexte
                                                                                                                                        

La génétique est un facteur de risque pour le développement de  
la parodontite, avec plus de 20 gènes impliqués dans le processus. 
Ces résultats ont été confirmés par plusieurs études qui ont évalué 
la composante génétique de la maladie parodontale “à début 
précoce” chez les jumeaux. 

Bien que les facteurs génétiques jouent également un rôle dans la 
parodontite “d’apparition tardive”, les facteurs environnementaux 
et liés au mode de vie jouent probablement un rôle plus important 
dans ces cas. Des études familiales ont montré un risque plus 
élevé de parodontite dans certaines familles, mais ces études sont 
limitées par leur incapacité à faire la distinction entre les facteurs 
de risque génétiques et environnementaux. 

L’un des principaux objectifs de la thérapie parodontale est de 
prévenir la perte de dents et les programmes de suivi parodontal ont 
montré de bons résultats à long terme. Il n’y a cependant aucune 
preuve quant à savoir si ces résultats s’appliquent également aux 
patients dont les membres de la famille ont des antécédents de 
maladie parodontale. 

Une petite communauté rurale où il existe une connaissance 
détaillée de la situation parodontale de la population pourrait fournir 
le cadre d’une bonne étude.

Objectif
                                                                                                                                        

Le but de cette étude était d’étudier l’effet de la tendance familiale 
à la maladie parodontale sur la perte dentaire après un traitement 
parodontal sur deux générations, en comparant un groupe test  
de patients avec des membres de la famille ayant des antécédents 
de maladie parodontale et un groupe témoin apparié.

Méthodes
                                                                                                                                        

•  Un exercice parodontal spécialisé, certifié par le Conseil norvégien de 
supervision de la santé, a commencé à documenter les patients traités 
pour parodontite en 1986. 

•  Ces patients provenaient d’une seule communauté rurale norvégienne, 
entre 25 000 et 30 000 personnes, et d’un seul groupe ethnique. 

•  Les patients inscrits dans un programme de suivi parodontal  
(≥ 5 ans) ont été inclus et 124 familles, 148 parents et 154 enfants ont 
été identifiés. À la fin de cette étude, 72 parents et 61 enfants ont été 
inclus dans les observations à long terme. 

•  La distinction a été faite entre le groupe test –personnes ayant un 
membre de la famille proche ayant des antécédents de traitement 
parodontal ou de parodontite– et le groupe témoin, qui comprenait 
des patients traités pour maladie parodontale mais qui n’avaient pas 
de membres de la famille proche ayant des antécédents de maladie 
parodontale ou de traitement parodontal. 

•  Les patients du groupe témoin, parents et enfants, ont été appariés 
avec les parents et enfants du groupe test. 

•  Un total de 266 des 435 patients initialement inclus ont pu être suivis 
à long terme (≥ 5 ans). L’étude s’est terminée en 2017 pour les deux 
groupes. 

•  Dans cette étude, aucune transmission intergénérationnelle des 
résultats de la thérapie parodontale n’a été réalisée. La conception  
ne permettait que la comparaison des résultats entre les groupes 
de test séparément pour les groupes d’âge plus âgés et plus jeunes 
étudiés (parents et enfants).

Editeurs: Phoebus Madianos, Andreas Stavropoulos (Comité des affaires scientifiques de l’EFP)
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6

Tableau:  Effet des antécédents de maladie parodontale chez des parents proches sur le nombre de dents perdues en raison d’une 
maladie parodontale.  

Variable    Génération parent Génération enfant

I II III IV

Test group

Maladie parodontale parmi 
les parents proches = 1 1.29* 1.02* 0.44* 0.61*

Erreur standard (0.44) (0.44) (0.22) (0.20)

95% Intervalle de confiance [0.41–2.16] [0.15–1.88] [0.01–0.87] [0.20–1.01]

Correspondance des 
variables inclues No Oui No Oui

Nombre d’observations 144 144 122 122

Remarque: coefficients de régression avec erreurs standard et intervalles de confiance à 95%. * p < .05.

Avec la permission des Éditions Wiley Online Library. Copyright © 1999-2019 John Wiley & Sons, Inc. Tous droits réservés.
Le JCP Digest est publié par la Fédération Européenne de Parodontologie (EFP). Bureau de l’EFP: Avenida Doctor Arce 14, Office 36, 28200 Madrid, Espagne · www.efp.org

Ce numéro 74 du JCP Digest est un résumé de l’article  ‘Familial tendency as a determinant of tooth loss during long-term periodontal therapy.’ 
J Clin Periodontol. 2020; 47 (2): 213-222 DOI: 10.1111/jcpe.13219.

https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpe.13219

Statistiques descriptives:

•  Les variables d’appariement ont confirmé que les groupes test et 
contrôle étaient similaires en ce qui concerne les facteurs de risque 
et de pronostic qui influencent le résultat du traitement parodontal.

•  Dans la génération parentale, les sujets qui avaient un parent proche 
ayant des antécédents de parodontite ont perdu 1,94 dent, contre 
0,70 pour les sujets sans parenté. Pour les enfants, le nombre moyen 
de dents perdues était de 0,65 et 0,26, respectivement. 

•  Les intervalles de confiance à 95% des résultats des parents ne se 
chevauchaient pas, ce qui signifie que le fait d’avoir un parent proche 
ayant des antécédents de parodontite est un facteur pronostique 
important pour les résultats du traitement parodontal. Ce n’était pas 
le cas pour les enfants.

Résultats de la régression : 

•  Le coefficient de régression, indiquant si la perte de dents est 
plus fréquente chez un parent ayant des antécédents de maladie 

parodontale était positif et significatif pour les générations des 
parents et des enfants. Cependant, il était plus faible pour les 
enfants (0,62) que pour les parents (1,02). Les patients de la 
génération parentale avec un parent proche ayant des antécédents 
de parodontite ont perdu en moyenne une dent  
de plus que les patients contrôles. 

 Comparaisons intrafamiliales : 

•  La combinaison mère-fille était la plus fréquente. 

•  Il n’y avait pas de concordance dans les antécédents médicaux ou 
les médicaments entre les groupes. 

•  Les enfants de parents fumeurs fumaient plus souvent que les 
enfants de parents non-fumeurs. 

•  34% des familles avaient au moins un type de dent similaire 
manquante

•  Presque tous les enfants de parents bien suivis étaient également 
bien suivis

Résultats
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

• Il pourrait y avoir une variation entre les groupes en termes  
de maladies systémiques. 

• Les antécédents parodontaux familiaux des parents du 
groupe témoin n’étaient pas basés sur des paramètres 
cliniques. 

• Aucun test génétique n’a été effectué. 
• Le suivi était limité à cinq ans. 
• La méthodologie d’étude rétrospective. 
• Les résultats de cette étude pourraient ne pas être 

extrapolables à une population ethnique non nord-
européenne. 

• La transmission des résultats de la thérapie parodontale 
pourrait ne pas être directement évaluée à travers les 
différentes générations, car les groupes parents et enfants 
n’étaient pas directement comparables. 

Limitations
                                                                                                                                                      

• Parents et enfants de patients ayant des antécédents familiaux 
de maladie parodontale ont montré environ trois fois plus de 
perte dentaire que leurs groupes témoins. 

• Une forte proportion de patients étaient des mères et des filles, 
mais on ne sait pas si cela est dû à une plus grande observance 
ou à une plus grande sensibilité des femmes à la parodontite. 

• Dans les limites de cette étude, on peut conclure que des 
antécédents familiaux de parodontite sont un facteur 
pronostique fort pour les résultats de traitement 

• La stratégie d’appariement utilisée dans cette étude peut être  
un modèle utile pour les futures études d’association. 

• En pratique privée, il est donc important de savoir si un membre 
de la famille a ou a eu une parodontite. Cet important facteur 
pronostique doit être pris en compte lors de la planification  
du traitement.

Conclusions & impact
                                                                                                                                                     

Accès via la page “membres” du site de l’ EFP : http://efp.org/members/jcp.php
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Résumé d’après l’article du Journal of Clinical Periodontology, volume 47, issue 3 (mars 2020), 392-403

Numéro 75 (2020:10)
Novembre 2020

Rapporteurs : 
Amina Basic, Cecilia Hansson, Anna Trullenque Eriksson, et Anna Ydenius Alian,  
avec Ingemar Abrahamsson

Affiliation :
Postgraduate programme en parodontologie, Académie  
de Sahlgrenska, Université de Göteborg, Suède 

Influence des caractéristiques 
prothétiques sur  
la péri-implantite
Auteurs : 
Yuseung Yi, Ki‐Tae Koo, Frank Schwarz, Heithem Ben Amara, Seong‐Joo Heo

Contexte
                                                                                                                                        

La péri-implantite est un état pathologique associé à la plaque 
et affectant les tissus autour des implants dentaires. Elle se 
caractérise par une inflammation de la muqueuse péri-implantaire 
et une perte progressive de l’os de soutien. Parmi les facteurs de 
risque connus, on retrouve une mauvaise hygiène bucco-dentaire, 
des antécédents de parodontite et un suivi parodontal irrégulier.

Il a été suggéré qu’il peut y avoir une association entre certaines 
caractéristiques prothétiques et la péri-implantite. Alors qu’un profil 
d’émergence droit ou des zones interproximales concaves peuvent 
faciliter les mesures d’hygiène bucco-dentaire au niveau des 
prothèses dentaires fixes, les restaurations en sur-contour peuvent 
interférer avec la santé parodontale des dents naturelles. Il pourrait 
en être de même pour les prothèses implanto-portées.

En effet, dans les cas de péri-implantite, on constate souvent un 
accès sous-optimal rendant le contrôle de plaque difficile pour  
le patient. Une conception prothétique avec un faible angle 
d’émergence et un profil d’émergence droit ou concave peut faciliter 
le contrôle de la plaque du patient et ainsi minimiser le risque de 
perte osseuse marginale et de péri-implantite. 

Par conséquent, étudier l’influence de diverses caractéristiques 
prothétiques sur le risque de perte osseuse marginale et de  
péri-implantite revêt tout son intérêt.

Objectif
                                                                                                                                        

L’objectif de cette étude était d’analyser l’impact de diverses 
caractéristiques prothétiques et d’autres facteurs de risque connus 
sur la prévalence de la péri-implantite via la construction d’un 
modèle de prédiction.

Méthodes
                                                                                                                                        

•  Une étude transversale a été réalisée sur les données de patients 
ayant reçu leur restauration prothétique implantaire entre mars 
2002 et février 2012 au sein d’une clinique universitaire de Séoul, 
en Corée du Sud.

•  Les critères d’exclusion incluaient les patients souffrant de 
maladies et affections systémiques, ayant un suivi irrégulier ou 
une mauvaise hygiène bucco-dentaire, les fumeurs ou ceux ayant 
déjà été traités pour une péri-implantite.

•  Des implants de différents fabricants avec divers types de 
connexion implantaire ont été inclus (bone level connexion interne, 
externe, tissue level).

•  Les données ont été classées en fonction du type de connexion 
implantaire, de l’angle d’émergence EA (supérieur ou inférieur à 
30 degrés), du profil d’émergence EP (concave, droit ou convexe), 
de l’emplacement, du diamètre et de la longueur de l’implant, des 
antécédents de parodontite, d’une augmentation osseuse, de la pose 
immédiate ou différée de l’implant, du protocole en un ou deux temps, 
de la restauration vissée ou scellée, de la position de l’implant dans  
la restauration prothétique (implant simple, position mésiale, centrale 
ou distale) et du ratio couronne / implant (voir figure).

•  La péri-implantite était caractérisée par la présence de saignement 
au sondage (BoP) et / ou de suppuration, une augmentation  
de la profondeur de sondage et une perte osseuse > 0,5 mm 
mesurée sur les radiographies un et cinq ans après l’insertion  
de la prothèse.

•  La perte osseuse marginale et les caractéristiques prothétiques 
ont été mesurées sur des radiographies intra-orales obtenues  
à l’aide de la technique des plans parallèles. 

•  La perte osseuse marginale, l’angle d’émergence et le profil 
d’émergence ont été évalués en mésial et en distal.

Editeurs : Phoebus Madianos, Andreas Stavropoulos (Comité des affaires scientifiques de l’EFP)
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Figure :

Exemple d’évaluation de l’angle d’émergence, du profil d’émergence et du ratio couronne / implant (C/I) : a) exemple d’évaluation de l’angle 
d’émergence au niveau d’un implant bone-level ; (b) d’un implant tissue-level ; (c) ratio couronne / implant (C/I) pour un implant bone-level ;  
(d) pour un implant tissue-level. C : la longueur de la couronne comprend toute la restauration au-dessus de la plateforme implantaire;  
I : la longueur de l’implant est représentée par la ligne pointillée au niveau du grand axe de l’implant.

 Avec la permission des Éditions Wiley Online Library. Copyright © 1999-2019 John Wiley & Sons, Inc. Tous droits réservés.
Le JCP Digest est publié par la Fédération Européenne de Parodontologie (EFP). Bureau de l’EFP: Avenida Doctor Arce 14, Office 36, 28200 Madrid, Espagne · www.efp.org

Ce numéro 75 du JCP Digest est un résumé de l’article  ‘Association of prosthetic features and peri-implantitis: A cross-sectional study’. J Clin Periodontol. 
2020; 47 (3): 392-403. DOI: 10.1111/jcpe. 13251

 https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpe.13251

• L’étude a inclus 169 patients avec 349 implants.

• 173 des 349 implants ont reçu un diagnostic de péri-implantite.

•  Au niveau des implants tissue-level (6,3% des implants), l’effet des 
facteurs analysés sur la perte osseuse marginale et la prévalence  
de la péri-implantite n’était pas statistiquement significatif.

•  Au niveau des implants bone-level, la perte osseuse marginale était 
plus importante et la péri-implantite plus fréquente que pour les 
implants tissue-level. La perte osseuse marginale et la prévalence  
de la péri-implantite étaient plus élevées avec des types de connexion 
externes, un angle d’émergence ≥ 30 degrés et un profil d’émergence 
convexe.

•  Le risque de perte osseuse marginale et de péri-implantite était plus 
élevé pour les implants en position médiane dans un bridge par 
rapport aux autres positions

•  Le risque le plus élevé de péri-implantite (OR 287.00)  
correspondait à la combinaison suivante: angle d’émergence ≥ 
30 degrés, profil d’émergence convexe et position médiane de 
l’implant

•  D’autres facteurs–tels que des antécédents de parodontite, le ratio 
couronne / implant et le type de rétention prothétique– ont tous  
eu un effet sur la perte osseuse marginale, mais cet effet n’était 
pas statistiquement significatif pour la présence actuelle  
de péri-implantite.

•  Pour le modèle de prédiction final, seuls l’angle d’émergence, le 
profil d’émergence, et la position de l’implant dans la restauration 
présentaient suffisamment de sensibilité et de spécificité pour  
être inclus.

Résultats
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

•  On note une différence entre la proportion de péri-implantite (24,8%) et le 
nombre d’implants (173 sur 349) qui présentaient une péri-implantite. L’unité 
d’analyse prise en compte n’est pas précisée mais il semblerait que ce soit  
le site (mésial ou distal) et non l’implant ou le patient qui ait été pris en 
compte pour cela. 

•  On ne sait pas si le modèle statistique compense le fait que les données  
de la péri-implantite sont fournies au niveau du site, en tenant compte par 
ex. des facteurs qui ont un effet au niveau du site, de l’implant ou du patient.

•  Pour certaines variables, les sous-groupes sont plutôt petits. Par exemple, 
seuls 22 implants sont des implants tissue-level et seulement 26 implants 
sont en position médiane au niveau du bridge.

•  En raison de la conception transversale de l’étude, les changements dans 
des facteurs tels que l’observance et le contrôle de la plaque sont inconnus. 

Limitations
                                                                                                                                                      

•  Il a été prouvé que les prothèses implantaires 
sur-dimensionnées sont associées à la péri-
implantite.

•  Un angle d’émergence ≥ 30 degrés, un profil 
d’émergence convexe et une position médiane 
dans un bridge étaient les facteurs identifiés 
associés à un risque plus élevé de perte osseuse 
marginale et de péri-implantite.

•  Cette étude met en évidence l’importance de la 
conception prothétique pour permettre un accès 
adéquat lors des mesures d’hygiène bucco-
dentaire et pour contribuer à la prévention de  
la péri-implantite.

Conclusions & impact
                                                                                                                                                     

Accès via la page “membres” du site de l’ EFP : http://efp.org/members/jcp.php
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Résumé d’après l’article du Journal of Clinical Periodontology, volume 47, issue 4 (avril 2020), 470-478

Numéro 76 (2020:04)
Novembre 2020

Rapporteurs : 
Panagiota Vagia, Sonia Deschamps-Lenhardt, Guilhem Jolivet, Maria Vilar Doceda,  
and Pierre-Yves Gegout avec le Prof Henri Tenenbaum et le Prof Olivier Huck

Affiliation :
Postgraduate programme en parodontologie, Université 
de Strasbourg, France

Efficacité de la préservation 
papillaire totale dans 
le traitement des lésions 
intra-osseuses 
Auteurs : 
Johan Woelber, Maximilian Gärtner, Lilian Breuninger, Annette Anderson, Daniel König, Elmar Hellwig, Ali Al-Ahmad,  
Kirstin Vach, Andreas Dötsch, Petra Ratka-Krüger, Christian Tennert

Contexte
                                                                                                                                        

La régénération des tissus parodontaux est le but ultime de  
la thérapie parodontale. Diverses techniques non chirurgicales, 
chirurgicales avec différents biomatériaux ont été décrites et 
testées et ont montré des résultats probants. 

Cependant, plusieurs facteurs peuvent influer sur les résultats 
cliniques, notamment la présence de plaque, l’inflammation des 
tissus, une anomalie anatomique ou le tabagisme. 

Les complications les plus fréquentes, avec à la clé un impact 
négatif sur l’issue du traitement, sont l’exposition des biomatériaux 
et la perte de la papille gingivale. Ces complications sont associées 
à des techniques chirurgicales associée à une incision papillaire. 

Afin d’éviter de telles complications, des approches alternatives 
ont été proposées, telles que l’utilisation de dérivés de matrice 
amélaire (EMD), la modification des tracés de lambeau (techniques 
de préservation papillaire) et des techniques minimalement 
invasives. Une nouvelle approche – nommée « EPP : entire-papilla 
preservation » - a été proposée, visant à traiter les défauts intra-
osseux profonds isolés tout en conservant une chambre gingivale 
intacte au-dessus du défaut grâce à un tracé permettant la 
préservation de l’intégralité de la papille. 

L’efficacité de la technique EPP a déjà été prouvée par une étude de 
cohorte prospective sur un an.

Objectif
                                                                                                                                        

L’objectif principal de cet essai clinique randomisé était de comparer 
l’efficacité clinique de la technique EPP seule par rapport à l’EPP 
combinée à l’EMD et au substitut osseux d’origine bovine (BDS).

Méthodes
                                                                                                                                        

•  Cette étude était un essai clinique contrôlé randomisé en groupe 
parallèle comprenant 15 patients par groupe. 

• Critère d’inclusion : 
 -  Présence d’un défaut intra-osseux isolé avec une profondeur 

de sondage (PD) ≥ 7 mm, une perte d’attache clinique (CAL) 
≥ 8 mm, et une composante intra-osseux du défaut ≥ 4 mm 
mesuré sur des radiographies rétroavéolaires numériques 
impliquant la zone interproximale. 

 -  Un score de plaque (FMPS) et un score de saignement 
(FMBS) ≤ 20%. 

• Critères d’exclusion : 
 -  Les fumeurs actuels, maladies systémiques, médicaments 

affectant les tissus parodontaux et les femmes enceintes  
ou allaitantes. 

 -  Les défauts intra-osseux à une seule paroi et les défauts côté 
vestibulaire et lingual de la dent. 

 -  Les obturations endodontiques et / ou restaurations 
inadéquates. 

•  Les paramètres cliniques mesurés immédiatement avant la 
chirurgie régénérative et après 12 mois de suivi étaient les 
suivants : FMPS, FMBS, PD, REC (récession gingivale) et CAL  
(égal à la somme de PD et REC). 

•  Une incision intra-sulculaire vestibulaire et une incision verticale 
controlatérale au défaut osseux ont été réalisées, suivies par la 
préparation d’un tunnel interdentaire au-dessus du défaut. Dans  
le groupe test (EPP + EMD + BDS), EMD et BDS ont été placés 
dans le défaut intra-osseux, alors que dans le groupe témoin 
(EPP), le défaut intra-osseux était occupé uniquement par le caillot 
sanguin (voir figure). 

•  Les patients ont suivi un renforcement de l’hygiène bucco-dentaire 
chaque semaine au cours du premier mois, puis un contrôle mensuel 
avec contrôle de plaque professionnel jusqu’à la fin de l’étude (un an).

Editeurs : Phoebus Madianos, Andreas Stavropoulos (Comité des affaires scientifiques de l’EFP)
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Figure: Technique chirurgicale de l’EPP

Cas représentatif de la technique EPP (groupe contrôle EPP) sans matériau de régénération. (a) On note une profondeur de sondage 
préopératoire de 10 mm en distal de la 22. (b) Préparation d’un tunnel interdentaire sans inciser la papille associée au défaut. Notez 
l’élasticité de la muqueuse alvéolaire et l’accès complet à la zone du défaut aidé par une seule incision verticale. (c) Mesure des défauts 
avec la sonde parodontale UNC-15. (d) Après l’application d’un gel d’EDTA à 24%, on note le saignement au niveau des parois osseuses 
résiduelles. (e) Fermeture primaire de la zone chirurgicale à l’aide de nœuds microchirurgicaux et de la préservation de la papille dans son 
l’intégralité. (f) 14 jours après la chirurgie. (g) Excellente cicatrisation et intégrité de la papille interdentaire associée à un défaut.  
(h) La photographie à un an montre un sondage résiduel de 3 mm de profondeur et un gain d’attache de 7 mm. Il n’y a pas eu de récession 
gingivale. (i) Radiographie initiale du défaut. (j) Radiographie à un an.

 Avec la permission des Éditions Wiley Online Library. Copyright © 1999-2019 John Wiley & Sons, Inc. Tous droits réservés.
Le JCP Digest est publié par la Fédération Européenne de Parodontologie (EFP). Bureau de l’EFP: Avenida Doctor Arce 14, bureau 36, 28200 Madrid, Espagne · www.efp.org

Ce numéro 63 du JCP Digest est un résumé de l’article ‘Clinical outcomes of the entire papilla preservation technique with and without biomaterials in the 
treatment of isolated intra-bony defects: A randomized controlled clinical trial.’, J Clin Periodontol. 2020; 47 (4), 470-478. DOI: 10.1111/jcpe. 13255 

https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpe.13255

•  Les deux groupes étaient homogènes et aucune différence significative 
n’a été observée en termes d’âge, de sexe (test = 44,93 ± 13,06 ans, 
cinq femmes ; contrôle = 43,93 ± 12,85 ans, sept femmes), de type 
de dent, de gravité et de morphologie du défaut intra-osseux (angle 
radiographique : test = 28,8° ± 8,76° ; côntrole = 29,33° ± 9,48°). 

•  Les sites tests étaient principalement des défauts intra-osseux  
à deux parois (13/15 pour le groupe EPP + EMD + BS ; 14/15 pour  
le groupe EPP) ; les sites restants étaient des défauts à trois parois. 

•  La fermeture primaire de la plaie a été obtenue pour tous les sites 
traités et la phase de cicatrisation précoce s’est déroulée sans 
incident dans tous les cas. 

•  Le temps d’intervention était plus court pour l’EPP seule (55,07 min 
en moyenne, ± 39-68 min) que pour EPP + EMD + BS (65,4 min en 
moyenne, ± 50 à 93 min).

•  Un seul patient par groupe a signalé un léger inconfort 
postopératoire. 

•  Les résultats cliniques à un an n’ont pas montré de différence 
significative en termes de :

 - Récession gingivale (2,53 mm ± 1,36 mm vs 2,5 mm ± 1,4 mm). 
 - Gain CAL (6,3 mm ± 2,5 mm vs 5,83 mm ± 1,12 mm). 
 -  Réduction PD (6,5 mm ± 2,65 mm vs 6,2 mm ± 1,33 mm). 
 -  Augmentation de la récession gingivale (0,2 mm ± 0,25 mm  

vs 0,36 mm ± 0,54 mm).

Résultats
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

•  Absence d’évaluation esthétique du résultat de 
l’intervention chirurgicale. 

•  Les sondages osseux avant la chirurgie et les 
radiographies rétroalvéolaires peuvent ne pas être 
aussi précis que les examens radiographiques 3D pour 
évaluer l’anatomie du défaut (nombre de parois). 

•  Un suivi plus long est nécessaire pour valider la stabilité 
des résultats. 

•  D’autres ECR comparant différentes techniques 
chirurgicales sont nécessaires pour évaluer le bénéfice 
d’une technique de préservation papillaire par rapport 
à l’autre

Limitations
                                                                                                                                                      

•  Dans les limites de cette étude, on peut conclure que la 
technique chirurgicale EPP sans adjonction de biomatériaux est 
efficace en termes de gain d’attache. 

•  Cette technique est idéale dans le traitement des défauts 
intra-osseux interproximaux isolés, à deux parois, avec la paroi 
osseuse vestibulaire manquante. 

•  Une cicatrisation de première intention est obtenue grâce à la 
conservation de l’intégralité papillaire et à l’absence d’élévation 
de la papille. 

•  Les patients étaient satisfaits de l’intervention chirurgicale et 
n’ont connu aucune complication.

Conclusions & impact
                                                                                                                                                     

Accès via la page “membres” du site de l’ EFP : http://efp.org/members/jcp.php
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Résumé d’après l’article du Journal of Clinical Periodontology, volume 47, issue 5 (mai 2020), 640-648

Numéro 77 (2020:05)
Décembre 2020

Rapporteurs : 
Lee Sand Ming, Samantha Nina Marie Ramos Uy et Dr Georges Pelekos

Affiliation :
Postgraduate Programme en Parodontologie et Dentisterie 
Implantaire, Université de Hong-Kong, Chine 

Elévation sinusienne crestale 
sans matériau : taux de survie 
implantaire prometteur
Auteurs : 
Peter Rammelsberg, Samuel Kilian, Christopher Busch, Stefanie Kappel 

Contexte
                                                                                                                                        

La mise en place d’implants dans le secteur postérieur maxillaire 
nécessite généralement une élévation sinusienne en raison d’une 
hauteur osseuse résiduelle insuffisante. Cette élévation sinusienne 
peut être réalisée par une approche latérale ou par une approche 
crestale. Un matériau de substitution est ainsi placé sous la 
membrane de Schneider. Ces deux approches mènent à des taux  
de survie implantaire élevés à 5 ans. 

L’approche crestale étant moins invasive, elle a été recommandée 
dans les situations où la hauteur osseuse résiduelle est au 
minimum de 6 mm. Elle présente comme avantages une morbidité 
post-opératoire réduite et des suites post-opératoires plus 
confortables en comparaison à l’approche latérale. 

Des limitations dans l’utilisation de matériaux de substitution 
osseuse lors de l’élévation sinusienne existent : résorption 
importante du matériau au cours des années et morbidité du 
site donneur. Des élévations sinusiennes sans matériau ont été 
rapportées par des cliniciens. Dans ces situations, l’espace créé 
sous la membrane sinusienne est maintenu simplement par le 
caillot sanguin. Deux revues systématiques ont montré des taux  
de survie implantaire au-delà de 96% pour des élévations 
sinusiennes réalisées avec ou sans matériau de substitution. 

Le choix de l’approche chirurgicale dépend de la hauteur osseuse 
résiduelle. L’approche latérale est recommandée pour les cas 
d’atrophie sévère avec des hauteurs osseuses résiduelles 
inférieures à 5 mm. Il existe peu de données dans la littérature sur 
l’approche crestale dans ces situations et les risques d’échecs 
implantaires à long terme. 

Objectif
                                                                                                                                        

L’objectif principal de cette étude était d’évaluer la survie implantaire  
à long terme de l’approche crestale sans matériau de substitution 
chez des patients avec différentes hauteurs osseuses résiduelles 
sous sinusiennes. La relation entre la survie implantaire à long terme 
et la hauteur osseuse résiduelle était aussi évaluée.

Méthodes
                                                                                                                                        

•  Il s’agit d’une étude de cohorte rétrospective. Les implants inclus 
devaient répondre à des critères spécifiques. 

•  648 implants dans le groupe test (approche crestale sans matériau) 
et 674 implants dans le groupe contrôle (implantation dans de l’os 
natif) ont été inclus.

•  Les implants (Straumann et Nobel Biocare) étaient de 10mm de long 
avec un diamètre de 3.3 à 5 mm.

•  Un guide standardisé a été utilisé pour déterminer l’axe implantaire.  
La hauteur osseuse résiduelle était évaluée sur une radiographie 
panoramique. 

•  Les implants ont été placés par approche crestale conventionnelle. 
L’éventuelle perforation de la membrane était déterminée en testant 
son élasticité avec une sonde de profondeur. En cas de perforation, 
l’implant était placé sans traitement complémentaire. 

•  L’insertion des implants s’est faite manuellement. En cas de largeur 
osseuse réduite, une expansion latérale de la crête était réalisée  par 
condensation osseuse pour obtenir au moins 1mm d’os natif autour 
des implants. 

•  Les deux groupes ont reçu une antibioprophylaxie une heure avant 
l’intervention (2 g d’amoxicilline). Le groupe test a poursuivi une 
antibiothérapie (1 g d’amoxicilline, 3 fois par jour, pendant 6-7 jours).

•  Le contrôle de plaque a été arrêté sur le site d’intervention pendant  
une semaine. La dépose des sutures a eu lieu entre 6 et 9 jours. 
Tous les implants ont été placés ou supervisés par 4 praticiens 
expérimentés. 

•  Les données descriptives entre les groupes ont été comparées.  
La survie implantaire était analysée par des courbes de survie type 
Kaplan-Meier et comparée.

•  L’association de la survie implantaire avec la hauteur osseuse 
résiduelle et la perforation membranaire a été évaluée. 

Editeurs : Phoebus Madianos, Andreas Stavropoulos (Comité des affaires scientifiques de l’EFP)
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Courbes de survie type Kaplan-Meier pour  
les implants placés par approche crestale  
en fonction de la hauteur osseuse initiale. 

Graphique : Courbes de survie type Kaplan-Meier

Avec la permission des Éditions Wiley Online Library. Copyright © 1999-2019 John Wiley & Sons, Inc. Tous droits réservés. Le JCP Digest est publié par la Fédération 
Européenne de Parodontologie (EFP). Bureau de l’EFP: Avenida Doctor Arce 14, Office 36, 28200 Madrid, Espagne · www.efp.org

Ce numéro 77 du JCP Digest est un résumé de l’article  ‘The effect of transcrestal sinus floor elevation without graft on the long term prognosis of maxillary 
implants’. J Clin Periodontol. 2020; 47 (5), 640-648. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpe.13278

•  En comparant les caractéristiques implantaires et ceux des patients, 
les variables avec une différence statistiquement significative étaient 
le type d’implants (Straumann TL, Straumann BL, Nobel Biocare), 
l’expansion osseuse latérale (oui/non) et la localisation de l’implant 
(postérieure/antérieure). 

•  58 échecs implantaires ont eu lieu (30 dans le groupe test, 28 dans le 
groupe contrôle): 38 échecs précoces par défaut d’ostéo-intégration (24 
dans le groupe test, 14 dans le groupe contrôle) et 20 échecs retardés à 
cause de péri-implantites (18) ou de fractures implantaires (2). 

•  La différence de probabilité de survie implantaire à 10 ans entre le 
groupe test (93.7%) et le groupe contrôle (92.9%) n’était pas significative.

•  Les individus féminins présentaient une incidence significativement 
plus faible d’échecs. L’âge, l’approche crestale, la réalisation d’une 
expansion latérale et la location n’avaient aucun effet significatif.  

•  L’incidence de la perforation de la membrane de Schneider 
augmentait plus la hauteur osseuse résiduelle était faible : 6.7% des 
sites avec une hauteur osseuse >6 mm, 15.4% entre 4-6 mm et 24.4% 
entre 1-3 mm présentaient des perforations.

•  La survie implantaire à 10 ans était réduite lorsqu’une perforation 
avait lieu (89.6% avec perforation vs. 94.2% sans perforation). 

•  La survie implantaire à 10 ans était significativement réduite 
lorsque la hauteur osseuse résiduelle état réduite (97.6% si 
hauteur >6 mm, 95.7% si hauteur 4-6 mm et 77.4% si hauteur  
1-3 mm).

•  La variable « hauteur osseuse » avait un effet protecteur, 
avec un hazard ratio de 0.642, indiquant que plus la hauteur 
osseuse résiduelle était importante, meilleure était la survie des 
implants. 

•  Le nombre d’implants à risque réduit significativement sur  
la période de l’étude, pouvant affecter la précision de l’analyse. 
Dans les cas d’atrophie osseuse sévère (1-3 mm de hauteur 
résiduelle), l’analyse de survie montre une forte diminution la 
1ère année à cause d’échecs implantaires précoces  par défaut 
d’ostéo-intégration. Ces sites présentent aussi le taux de survie 
implantaire le plus faible comparés aux sites avec une hauteur 
osseuse résiduelle > 4 mm.   

Résultats
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

•  Le design de l’étude (rétrospectif) avec des données 
non rapportées sur le nombre initial d’implants et les 
possibles biais d’attrition limite sa validité externe. 

•  La comparaison entre les groupes est discutable : la 
majorité des implants dans le groupe contrôle ont été 
placés dans le secteur antérieur (46.7%). Ce secteur 
présente généralement une hauteur osseuse adéquate, 
limitant la nécessité d’une approche crestale à ce niveau.

•  La sélection d’implants de 10 mm de long limite 
l’application des résultats aux autres longueurs d’implants. 

•  La détermination de la hauteur osseuse résiduelle par des 
mesures sur une imagerie 2D est source d’imprécisions à 
cause notamment des superpositions anatomiques. Cette 
démarche soulève la question de la planification adéquate 
du soulèvement sinusien par approche crestale et de la 
mise en place de l’implant qui en découle. 

Limitations
                                                                                                                                                      

•  La mise en place implantaire associée à une approche crestale sans 
greffe ne présente pas de risque d’échecs supérieur au placement 
implantaire dans de l’os natif. 

•  Si la hauteur osseuse résiduelle est réduite, la probabilité de survie 
implantaire diminue et l’incidence de perforation membranaire augmente. 

•  L’approche crestale sans greffe avec hauteur osseuse >6 mm 
présente 97.6% de probabilité de survie à 10 ans. Si cette hauteur est située 
entre 4 et 6 mm, elle montre une probabilité très encourageante de 95.7%. 

•  Considérer la perforation de la membrane comme un facteur de 
risque pour la survie implantaire n’est pas encore démontré. 

•  Cette étude donne un aperçu de la hauteur osseuse résiduelle 
minimale nécessaire pour une approche crestale avec des 
implants de 10 mm de long sans greffe osseuse. Pour les hauteurs 
résiduelles réduites (4-6 mm), le taux de survie à long terme est 
raisonnable. Pour les hauteurs résiduelles très réduites (1-3 mm), le 
taux de survie diminue drastiquement à 77.4% à 10 ans. 

Conclusions & impact
                                                                                                                                                     

Accès via la page “membres” du site de l’ EFP : http://efp.org/members/jcp.php 
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Résumé d’après l’article du Journal of Clinical Periodontology, volume 47, issue 6 (juin 2020), 768-776

Nummer 78 (2020:6)
Janvier 2021

Rapporteurs :
Naz Kurt, Merve Bacgeroglu, et Deniz Findik Balci, avec Hare Gursoy  
et Bahar Eren Kuru

Affiliation :
Postgraduate programme en parodontologie, Université 
Yeditepe d’Istanbul, Turquie

Contexte
                                                                                                                                         

Chez les patients atteints de parodontite de stade III et IV, la 
régénération parodontale peut être utilisée pour améliorer les 
résultats cliniques à long terme des dents sévèrement atteintes  
et présentant des lésions intra-osseuses verticales profondes. Les 
thérapeutiques régénératives ont également le potentiel de changer 
le pronostic des dents présentant un mauvais pronostic. 

Selon les résultats d’une précédente étude avec un suivi de cinq 
ans, des gains d’attache importants peuvent être obtenus dans 
le cas de dents avec un pronostic défavorable grâce à ce type  
de traitement. 

La régénération parodontale peut donc être une bonne alternative 
à l’extraction et au remplacement des dents par des prothèses 
dento- ou implanto-portées dans le cas de dents condamnées par 
une perte d’attache extrêmement sévère, allant jusqu’à l’apex voire 
au-delà. 

Cependant le pronostic et la stabilité de ces thérapeutiques dans  
le cas de dents condamnées et le rapport coût-efficacité ne sont 
pas clairs par rapport à l’extraction et au remplacement dentaire. De 
même, il n’y a aucune preuve comparant le coût cumulé moyen des 
récidives et le coût total du traitement de régénération parodontale 
de ce type de dents par rapport à leur remplacement. 

Objectif
                                                                                                                                         

Cette étude visait à comparer les résultats cliniques centrés sur le 
patient, ainsi que les résultats économiques sur une période de 10 ans, 
d’un traitement de régénération parodontale dans les cas de dents 
parodontalement condamnées versus leur extraction et remplacement. 

Le potentiel de régénération permettant de changer le pronostic des 
dents condamnées a également été évalué.

Méthodes
                                                                                                                                          

•   Cette étude clinique contrôlée randomisée d’une durée de 10 ans 
a débuté en 1998, incluant 50 patients atteints de parodontite de 
stade III ou IV. La régénération parodontale des dents condamnées 
a été comparée à l’extraction et au remplacement dentaire. 

•   Les patients ont été assignés au hasard soit au groupe test 
(régénération parodontale) soit au groupe témoin (extraction  
et remplacement d’une dent condamnée). 

•  Les patients du groupe test ont été traités via des techniques de 
microchirurgie incluant des techniques de préservation papillaire 
associées à des matériaux de régénération parodontale. Dans le 
groupe témoin, les dents ont été extraites et remplacées par des 
implants ou la réalisation de prothèses fixées. 

•   Tous les patients ont intégré un programme de suivi parodontal 
avec des intervalles de rappel de trois mois et des examens 
annuels. Des analyses de récurrence et de survie ont été 
effectuées. 

•   Le résultat principal était la rétention des dents ou de leur 
système de remplacement (prothèse fixée, implant). Les critères 
de jugement secondaires étaient les paramètres parodontaux, 
les complications techniques ou biologiques au niveau des dents 
parodontalement traitées ou au niveau des piliers de bridges 
dento- ou implanto-portés, et les mesures économiques de santé. 

•  Les résultats rapportés par les patients étaient basés sur les 
préférences des patients concernant le traitement des dents 
compromises. L’évaluation a été réalisée à l’aide du questionnaire 
OHIP-14 (Oral Health Impact Profile-14).

Editeurs : Phoebus Madianos, Andreas Stavropoulos (Comité des affaires scientifiques de l’EFP)
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Table: Amélioration des paramètres cliniques après régénération parodontale et pronostic dentaire dans le groupe test

Résultats (moyenne +/-déviation standard) 1 an 5 ans 10 ans

Gain d’attache (CAL) en mm 7,7 ± 2,8 7,6 ± 2,7 7,3 ± 2,3

Profondeur de poche (PPD) résiduelle en mm 4 ± 1,7 3,4 ± 0,8 3,4 ± 0,8

Pronostic dentaire (défavorable/favorable) 2/23 0/23a 0/22b

a 2 dents avec pronostic défavorable à 1 an ont été extraites peu après
b 1 dent a été extraite 8 ans après suite à un trauma dentaire

 Avec la permission des Éditions Wiley Online Library. Copyright © 1999-2020 John Wiley & Sons, Inc. Tous droits réservés.
Le JCP Digest est publié par la Fédération Européenne de Parodontologie (EFP). Bureau de l’EFP : Avenida Doctor Arce 14, Office 36, 28200 Madrid, Espagne · www.efp.org

Ce numéro 78 du JCP Digest est un résumé de l’article ‘‘Periodontal regeneration versus extraction and dental implant or prosthetic replacement of teeth severely 
compromised by attachment loss to the apex: A randomized controlled clinical trial reporting 10‐year outcomes, survival analysis and mean cumulative cost of 
recurrence’ J Clin Periodontol. 2020; 47 (6), 768-776. DOI: 10.1111/jcpe.132

  https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpe.13289

•  Les améliorations du score OHIP-14 du 
groupe test étaient étonnamment bonnes, 
et les résultats doivent être confirmés.

• Il est possible qu’il y ait une variation entre 
les groupes en termes de maladies 
systémiques, de génétique, de facteurs 
environnementaux et de style de vie.

• Tous les cas de cette étude présentaient 
de bons pics osseux au niveau des dents 
voisines. 

• Par conséquent, les résultats de cette 
étude ne peuvent pas être généralisés aux 
cas ne présentant pas cette particularité 
morphologique.

• Ces résultats nécessitent d’être confirmés 
par des études supplémentaires réalisées 
par différents cliniciens traitant des défauts 
intra-osseux avec des niveaux de gravité 
similaires. 

Limitations
                                                                                                                                                      

• La régénération parodontale est une alternative cliniquement appropriée, et 
moins coûteuse, à l’extraction dentaire et son remplacement prothétique dans 
le cas de dents condamnées par une perte d’attache extrêmement sévère 
allant jusqu’à ou au-delà de l’apex.

• La régénération parodontale améliore le pronostic des dents condamnées 
et préserve les dents au pronostic très réservé à long terme, avec des 
paramètres parodontaux cliniquement stables dans le temps.

•  Régénération et remplacement dentaire améliorent la qualité de vie liée  
à la santé bucco-dentaire et réduisent les inquiétudes des patients.

• Bien que la régénération parodontale présente de nombreux avantages  
déjà prouvés, son application peut être limitée en raison de la complexité  
du traitement et de l’importance de la sélection des cas.

• Lors du traitement des patients atteints de parodontite de stade III et IV,  
la régénération parodontale peut être le premier choix de traitement pour 
les cas sévères où les dents sont condamnées par des défauts intra-osseux 
profonds. En effet, ce traitement présente des avantages économiques et les 
patients préfèrent probablement conserver leurs dents que devoir les extraire 
et les remplacer.

Conclusions & impact
                                                                                                                                                    

Accès via la page “membres” du site de l’ EFP

•   Le taux de survie à 10 ans des dents régénérées était de 88% et de 
100% pour les prothèses fixées ou implantaires. La durée de survie 
sans complication était d’au moins 6,7 ans pour le groupe test et de 
7,3 ans pour le groupe témoin, avec un intervalle de confiance de 95%. 
Aucune différence statistiquement significative n’a été détectée entre 
les groupes. 

•   L’analyse de récurrence a été utilisée pour quantifier le coût au fil du 
temps et pour permettre la présentation de plusieurs événements liés 
au même sujet et ainsi éviter les biais. 

•   Sur la période de 10 ans, le coût total du traitement pour le groupe 
test était considérablement inférieur à celui du groupe témoin. Le 
traitement de régénération parodontale a un coût initial plus élevé, mais 
l’extraction et le remplacement dentaire coûtent plus cher les années 
suivantes.

•   Dans le groupe test, la profondeur de sondage (PPD) résiduelle était en 
moyenne de 3,4 mm ± 0,8 mm et le gain d’attache clinique (CAL)  

de 7,3 mm ± 2,3 mm. Lors des suivis à un, cinq et dix ans, il n’y avait 
aucune différence concernant le CAL ou la PPD résiduelle par rapport 
aux résultats à un an après l’opération. Cela indiquait que la stabilité 
était bonne dans les cas ayant été traités avec succès. 

•  Un an après traitement, on notait une amélioration dans les deux 
groupes en termes de résultats rapportés par les patients par rapport à 
leurs scores OHIP-14 initiaux. 

•  Le degré d’amélioration était plus élevé pour le groupe test 
(régénération). 

•  Concernant la satisfaction des patients par rapport au traitement,  
elle était élevée dans les deux groupes. 

•  Une diminution significative des inquiétudes des patients concernant la 
fonction masticatoire et l’esthétique a été rapportée un an après  
le traitement et ces résultats ont été maintenus pendant la période  
de suivi de 10 ans.

(moyenne +/-déviation standard)

Résultats  
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Résumé d’après l’article du Journal of Clinical Periodontology, volume 47, issue 7 (juillet 2020), 834-841

Numéro 79 (2020:07)
Janvier 2021

Rapporteurs : 
Say Talmor, Adi Eden, Oded Heyman et Sharon Shani Kdoshim, 
avec Pr Moshe Goldstein

Affiliation :
Postgraduate Programme en Parodontologie, Centre Médical Universitaire 
Hadassah, Jérusalem, Israël  

Brossage de dents : 
quelle fréquence chez les 
patients parodontaux ?
Auteurs : 
Juliana Maier, Ana Paula Pereira Reiniger, Camila Silveira Sfreddo, Ulf Wikesjö, Karla Zanini Kantorski, Carlos Heitor Cunha Moreira

Contexte
                                                                                                                                        

La gingivite induite par la plaque est définie comme une lésion 
inflammatoire des tissus gingivaux superficiels. Elle apparait  
à la suite de l’accumulation de plaque microbienne et en réponse  
à l’activation de la réponse immunitaire locale de l’hôte. 

Bien que toutes les gingivites n’évoluent pas en parodontites, la 
prise en charge de la gingivite est considérée comme un objectif 
primordial dans la prévention de la parodontite.

La principale stratégie pour la prévention de l’apparition de la 
gingivite est l’établissement d’une routine d’hygiène bucco-dentaire 
efficace en maintenant une altération régulière de la plaque dentaire 
à l’aide d’un contrôle de plaque mécanique personnel (SPC).

Des études récentes ont montré qu’un contrôle de plaque personnel 
réalisé toutes les 12 ou 24 heures était compatible avec la santé 
gingivale. Dans la littérature, il n’y a cependant pas de preuves de 
l’effet de cet intervalle sur la santé gingivale chez des sujets avec 
des antécédents de parodontite inclus dans un programme de suivi 
parodontal régulier.

Il apparait donc important d’établir des recommandations sur le 
contrôle de plaque personnel et son impact sur la santé gingivale 
chez les patients parodontaux. En effet, il est démontré que les 
sites présentant des saignements gingivaux ont un risque élevé  
de récurrence de la parodontite et par conséquent de perte dentaire.

Objectif
                                                                                                                                        

L’objectif de cette étude clinique randomisée (RCT) était d’évaluer 
l’effet de la fréquence du contrôle de plaque personnel sur le maintien 
de la santé gingivale chez les sujets avec des antécédents de 
parodontite.

Méthodes
                                                                                                                                        

•  Il s’agit d’une étude clinique randomisée en simple aveugle, parallèle, 
à 3 bras. 

• Les critères d’inclusion étaient les suivants :
 - Agés de 35 ans ou plus avec au moins 12 dents. 
 - Moins de 7,5% des sites avec un indice gingival (IG) = 2. 
 - Saignement au sondage (BoP) ≤ 25%.
 - Non-fumeurs, non-diabétiques, non-enceintes. 
 - Absence de xérostomie ou de désordres psychomoteurs. 
 - Absence d’appareils orthodontiques fixes.
 -  Pas de prise d’antibiotiques/d’anti-inflammatoires dans  

les trois derniers mois ou de médicaments associés à des  
accroissements gingivaux.

 - Antibioprophylaxie non nécessaire pour l’examination.

•  Les 42 patients ont été randomisés en 3 groupes (14 par groupe) en  
fonction de l’intervalle de réalisation du contrôle de plaque personnel : 
toutes les 12 heures, toutes les 24 heures ou toutes les 48 heures.

•  Un entretien et un polissage ont été réalisés initialement. Chaque patient 
a reçu un kit pour réaliser le contrôle de plaque mécanique personnel. 

•  Les sujets de l’étude ont reçu pour instruction d’utiliser un bain  
de bouche trois fois par jour pour favoriser l’observance.

•  Les séances de suivi parodontal ont été interrompues pendant 
toute la durée de l’étude et rétablies une fois l’étude terminée. 

•  Les paramètres cliniques étaient évalués sur 6 sites par dent en 
incluant toutes les dents à l’exception des troisièmes molaires. 

•  L’indice de plaque (IP) et l’IG étaient évalués initialement et à 15, 30 et  
90 jours. La profondeur de sondage (PD), le niveau d’attache clinique 
(CAL) et le BoP étaient évalués initialement, à 30 et à 90 jours.

•  L’examen clinique avait lieu avant la réalisation du contrôle de 
plaque personnel. Les sujets ont reçu un questionnaire sur 
l’apparition d’éventuels effets indésirables lors de l’étude à 30  
et 90 jours. 

Editeurs : Phoebus Madianos, Andreas Stavropoulos (Comité des affaires scientifiques de l’EFP)
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Pourcentage total des sites  
avec IG = 2 en fonction de 
l’intervalle de SPC pendant la 
durée de l’étude.

Graphique

Avec la permission des Éditions Wiley Online Library. Copyright © 1999-2019 John Wiley & Sons, Inc. Tous droits réservés. Le JCP Digest est publié par la Fédération 
Européenne de Parodontologie (EFP). Bureau de l’EFP : Avenida Doctor Arce 14, Office 36, 28200 Madrid, Espagne · www.efp.org

Ce numéro 79 du JCP Digest est un résumé de l’article  ‘Effect of self-performed mechanical plaque control frequency on gingival health in subjects with a 
history of periodontitis: a randomized clinical trial’. J Clin Periodontol. 2020; 47 (7), 834-841. DOI: 10.1111/jcpe.13297

https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jcpe.13297

•  Parmi les 42 patients randomisés dans les trois groupes, quatre n’ont 
pas terminé l’étude. 

•  Au début de l’étude, aucune différence significative n’était présente 
entre les groupes pour les paramètres sociodémographiques, 
comportementaux ou parodontaux (PD, BoP, CAL, IP). 

•  Le groupe « 12 heures » et le groupe « 24 heures » ont montré un 
changement significatif de l’IG à 30 et 90 jours en comparaison à  
la situation au début de l’étude.  

•  Le groupe « 48 heures » a montré une augmentation de l’IG pendant 
toute la durée de l’étude avec des changements significatifs entre la 
situation initiale et la situation à 15 jours. 

•  Il a été observé des changements significatifs de l’IG moyen durant 
les 90 jours de l’étude entre les groupes « 12 heures » et « 48 heures » 
et entre les groupes « 24 heures » et « 48 heures ». 

•  Le groupe « 48 heures » avait le pourcentage le plus élevé  
de patients avec un IG = 2 à 90 jours en comparaison aux deux 
autres groupes. 

•  A 90 jours, le groupe « 48 heures » présentait une augmentation  
de l’IP moyen par rapport aux deux autres groupes.

•  L’indice de plaque a augmenté pendant les 15 premiers jours et est 
resté stable ensuite dans les groupes « 12 heures » et « 24 heures ». 

•  Dans le groupe « 48 heures », il a augmenté pendant toute la durée 
de l’étude.

•  A la fin de l’étude, il n’y avait pas de différences statistiquement 
significatives en terme de CAL et de PD entre les groupes. 

Résultats
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

•  Il est difficile d’évaluer la compliance et l’adhérence au protocole de l’étude 
dans ce type de RCT. Mesurer le poids des tubes de dentifrice est une 
mesure peu fiable de la compliance des sujets.  

•  Les paramètres initiaux concernant l’utilisation des dispositifs inter-dentaires 
n’ont pas été standardisés entre les groupes : la moitié des patients du groupe 
« 48 heures » utilisait le fil dentaire contre 14% dans le groupe « 12 heures ». 
Aucun patient ne l’utilisait dans le groupe « 24 heures ».

•  Il n’y a aucun résultat sur le pourcentage de BoP au cours de l’étude. 
L’utilisation de l’indice gingival est non pertinent par rapport à la définition  
de la santé parodontale proposée dans la nouvelle classification des maladies 
et affections parodontales et péri-implantaires (Lang & Bartold, 2018). 

•  La population de l’étude inclut seulement des patients avec des 
antécédents de parodontite et avec des normes d’hygiène bucco-dentaire 
élevées. L’extrapolation de ces conclusions chez des patients avec des 
normes d’hygiène bucco-dentaire moyennes ou faibles est en tout cas à 
prendre avec précaution. 

Limitations
                                                                                                                                                      

•  Un contrôle de plaque personnel toutes les 12 ou 
24 heures associé à un suivi parodontal régulier 
amènent des niveaux stables de santé gingivale chez 
les patients avec un antécédent de parodontite. 

•  Un contrôle de plaque personnel toutes les 48 
heures conduit à deux fois plus de sites avec une 
inflammation et un saignement gingivaux. 

•  Le même schéma a été observé avec deux fois plus 
de sites avec une inflammation / un saignement 
gingivaux détectés dans les sites buccaux/linguaux 
et interproximaux dans le groupe « 48 heures ».

•  L’inflammation gingivale augmentée dans le groupe  
« 48 heures » est corrélée à des niveaux de plaque 
plus élevés en comparaison aux groupes « 12 heures » 
et « 24 heures ».

Conclusions & impact
                                                                                                                                                     

Accès via la page “membres” du site de l’ EFP : http://efp.org/members/jcp.php 



17

Résumé d’après l’article du Journal of Clinical Periodontology, volume 47, numéro 8 (août 2020), 1006-1015

Numéro 80 (2020:08)
Janvier 2021

Rapporteurs : 
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Affiliation :
Postgraduate programme en parodontologie, Université de Complutense de Madrid, Espagne

Remplacement immédiat 
d’une dent : greffer 
ou ne pas greffer ? 
Auteurs : 
Xi Jiang, Ping Di, Shuxin Ren, Yu Zhang, Ye Lin

Contexte
                                                                                                                                        

Le remplacement d’une dent à extraire par un implant immédiat 
avec couronne provisoire correspond à une modalité de traitement 
attractif qui permet d’optimiser le temps et les coûts d’intervention, 
et de réduire le traumatisme chirurgical pour le patient.

Toutefois, lorsqu’il s’agit du maxillaire antérieur, des complications 
esthétiques –principalement le risque de récession vestibulaire  
au niveau de l’implant– ont été signalées dans des essais cliniques 
et des revues systématiques. L’apparition de cette complication 
est principalement liée au mode de cicatrisation alvéolaire post-
extractionnelle. 

En revanche, des résultats positifs ont été observés lors de 
l’adoption de techniques destinées à promouvoir un modèle  
de guérison favorable dans cet environnement. Il s’agit notamment 
de placer l’implant dans une position tridimensionnelle correcte,  
en sélectionnant les cas présentant un phénotype gingival épais, 
une paroi osseuse vestibulaire, l’utilisation de substituts osseux  
et la mise en place immédiate de la couronne implanto-portée.

L’adjonction d’un greffon de tissu conjonctif (CTG) a été préconisée 
dans la littérature afin de compenser la résorption alvéolaire et 
d’empêcher la migration apicale de la gencive marginale.

Cependant, une meilleure compréhension des effets qu’un CTG peut 
exercer lors de l’implantation immédiate avec prothèse provisoire 
(IIPP) fait toujours défaut.

Objectif
                                                                                                                                        

Le but de cette étude était d’évaluer les effets de l’adjonction d’un 
CTG sur les tissus durs et les tissus mous lors d’une IIPP sur une 
période de six mois.

Méthodes
                                                                                                                                        

•  Pour cet essai clinique contrôlé randomisé, 42 patients adultes (20 
à 65 ans) en bonne santé, présentant une seule incisive maxillaire 
à extraire (12 à 22), avec des dents naturelles adjacentes saines 
et une paroi osseuse vestibulaire intacte, ont été recrutés à 
l’université de Pékin.

 -  Critères d’exclusion : antécédents de parodontite, déficience 
de la paroi osseuse vestibulaire après extraction, phénotype 
osseux inadapté à l’IIPP, grossesse, consommation 
tabagique >10 cigarettes/jour, ou toute autre contre-
indication à une IIPP.

 -  L’IIPP a été réalisée sans lambeau pour tous les patients. 
Après extraction et vérification de l’intégrité de la paroi 
osseuse vestibulaire, un implant immédiat d’un diamètre  
de 3,5 mm a été placé en position palatine dans l’alvéole,  
et l’espace résiduel a été comblé par un biomatériau  
(os bovin déprotéinisé).

•  Une restauration immédiate vissée a été placée dans les 24 
heures. Dans le groupe test, un CTG (15 x 5 x 1,5 mm) a été 
prélevé au niveau postérieur du palais et placé en utilisant une 
approche en tunnel alors qu’aucun traitement supplémentaire  
n’a été réalisé dans le groupe contrôle.

 -  Un CBCT et un scan intra-oral ont été effectués avant 
l’opération et six mois après l’opération, afin d’évaluer le 
remodelage des tissus durs et mous en comparant les 
mesures effectuées sur des plans transversaux au niveau 
d’images superposées.

 -  Le principal résultat était le changement de position du bord 
marginal de la gencive vestibulaire entre la mesure prise 
avant chirurgie et à 6 mois post-opératoires tandis que les 
résultats secondaires correspondaient aux changements 
de contour des tissus mous vestibulaires (évalués par des 
lignes horizontales situées de 1 à 5 mm par rapport au bord 
marginal) et aux changements de volume osseux (taux de 
résorption de la paroi osseuse vestibulaire [BPR]). 

Editeurs : Phoebus Madianos, Andreas Stavropoulos (Comité des affaires scientifiques de l’EFP)
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(a) Fichier STL d’un scan intra-oral avant 
extraction ; b) fichier STL d’un scan intra-
oral six moins après l’opération ;  
c) superposition tridimensionnelle 
du fichier STL avant et six mois 
après l’opération (un plan de coupe 
transversale [rose] a été utilisé pour 
évaluer les modifications du contour 
des tissus mous) ; (d) image en coupe  
transversale d’un participant réel (le 
contour violet indique le profil des 
tissus avant extraction, le contour noir 
représente le profil du tissu six mois 
après l’opération, la ligne orange indique 
le plan d’occlusion, et la ligne orange en 
pointillés indique le plan de Francfort) ;  
(e) dessin schématique du plan de la 
section transversale pour l’analyse (le 
contour violet indique le profil du tissu 
avant l’extraction mais le contour de 
la dent résiduelle n’est pas indiqué, et 
le contour noir représente le profil des 
tissus six mois après l’opération).

Figure: Analyse des contours du tissu par superposition de fichiers STL (Standard Tessellation Language)

Avec la permission des Éditions Wiley Online Library. Copyright © 1999-2019 John Wiley & Sons, Inc. Tous droits réservés.
Le JCP Digest est publié par la Fédération Européenne de Parodontologie (EFP). Bureau de l’EFP :Avenida Doctor Arce 14, Office 36, 28200 Madrid, Espagne · www.efp.org

Ce numéro 80 du JCP Digest est un résumé de l’article ‘‘Hard and soft tissue alterations during the healing stage of immediate implant placement and 
provisionalization with or without connective tissue graft: A randomized clinical trial.’ J Clin Periodontol. 2020 ; 47 (8), 1006-1015. DOI: 10.1111/jcpe.13331‘‘

https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpe.13331

•  Données au départ : Aucune différence statistiquement significative 
n’a été constatée entre les deux groupes concernant les différents 
paramètres alvéolaires, y compris l’épaisseur de la paroi osseuse 
vestibulaire (BPT) et la largeur initiale de l’alvéole.

•  Poursuite de l’étude et survie implantaire : 40 patients sur 42 étaient 
présents à six mois, le taux de survie des implants était de 100 % 
dans les deux groupes.

•  Résultat principal : Une légère récession gingivale vestibulaire a été 
mesurée à six mois (0,16 ± 0,60 mm dans le groupe test et 0,26  
± 0,54 mm dans le groupe témoin), sans différence statistiquement 
significative entre les groupes.

• Résultats secondaires
• Au niveau des tissus mous :
 -    L’effondrement du profil des tissus mous vestibulaires était 

significativement plus faible au niveau des implants test dans  
la zone comprise entre 2 et 5 mm apicalement au bord gingival.

 -  La différence était maximale à 5 mm (test = 0,18 ± 0,74 mm ; 
contrôle = 0,99 ± 0,82 mm ; p = 0,002), progressivement réduite  

en direction coronaire, et n’était pas statistiquement 
significative à 1 mm (test = 0,89 ± 0,48 mm ; contrôle = 1,07  
± 0,45 mm ; p = 0,183).

• Au niveau osseux :
 -  Le taux de résorption osseuse vestibulaire (BPR) était 

important : 92,8 ± 27,8 % dans le groupe test et 77,5 ± 44,5 %  
dans le groupe témoin, sans différence statistiquement 
significative (p = 0,23).

 -  Dans les cas sévères, la résorption osseuse s’est étendue à l’os 
basal du maxillaire au-delà de l’apex.

 -  Dans les deux groupes, les patients présentant un volume 
osseux vestibulaire important (>1 mm) ont présenté une 
résorption limitée.

 -  Aucune des valeurs ou mesures linéaires concernant la position 
et l’épaisseur osseuse vestibulaire n’a montré de différence 
significative entre les groupes.

Résultats
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

•  Le suivi était limité à six mois et aucune restauration 
définitive n’a été mise en place durant cette période.

•  Aucune évaluation esthétique n’a été réalisée bien que 
l’objectif d’adjonction d’un CTG à l’IIPP soit d’améliorer 
l’esthétique péri- implantaire.

•  Il pourrait être utile de savoir quel type de CTG a été 
utilisé, comment le lit receveur a été préparé (pleine 
ou double épaisseur), à quelle position le CTG a été 
stabilisé par rapport au bord gingival et quel était le profil 
d’émergence de la restauration prothétique provisoire.

•  La puissance de l’étude peut être insuffisante. En effet, la 
déviation standard pour la récession gingivale vestibulaire 
dans les groupes test et contrôle (0,53 ± 0,60 mm) était 
supérieure à la déviation standard utilisée lors du calcul  
de puissance de l’étude (0,45 mm).

Limitations
                                                                                                                                                      

•  L’adjonction d’un CTG au cours d’une IIPP sans lambeau est une option 
de traitement pour maintenir le profil vestibulaire dans sa position 
submarginale (2-5 mm apicalement au bord gingival) mais aucun impact 
n’a été observé dans le premier millimètre par rapport au bord marginal. 

•  Les deux groupes ont montré une légère récession vestibulaire et un léger 
effondrement du profil des tissus mous dans son millimètre le plus coronaire.

•  Même en adoptant un protocole sans lambeau donc peu invasif, on note 
un remodelage osseux significatif surtout en présence d’une paroi osseuse 
vestibulaire fine (<1 mm).

•  L’adjonction d’un CTG n’a eu aucun impact sur le remodelage alvéolaire.
•  Lors d’une IIPP au niveau du maxillaire antérieur, l’adjonction d’un CTG 

permet de réduire l’effondrement des tissus mous au niveau submarginal. 
Cependant, il faut savoir qu’une légère récession et un effondrement du 
profil gingival sont à prévoir.

Conclusions & impact
                                                                                                                                                     

Accès via la page “membres” du site de l’ EFP : http://efp.org/members/jcp.php 
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  Résumé d’après l’article du Journal of Clinical Periodontology, volume 47, issue 9 (septembre 2020), 1159-1168 

Numéro 81 (2020:09)
Février 2021

Rapporteurs : 
Alessio Barbieri, Marcelo Fernandes, Daniëlle Spies, Julio Villalba Recuerda, 
Tim Thomassen, Patrick Rijkschroeff, Andrada Nedov, Georgios Loukas, 
Ioannis Kouvarras, Rebecca Kirana, Madeline Kosho et Konstantinos Kosmidis 
avec Bruno Loos et Monique Danser

Affiliation :
Postgraduate Programme en Parodontologie, Centre 
Académique de Dentisterie Amsterdam (ACTA), Amsterdam, 
Pays-Bas  

Traitement chirurgical 
de la péri-implantite : 
y-aura-t-il toujours une 
contraction des tissus ?
Auteurs : 
Maria Elisa Galarrage-Vinueza, Karina Obreja, Ricardo Magini, Anton Sculean, Robert Sader, Frank Schwarz

Contexte
                                                                                                                                        

La péri-implantite est une maladie chronique associée à la présence 
d’un biofilm. Elle se caractérise par une inflammation des tissus 
mous et une perte radiographique de l’os de soutien autour de 
l’implant. Parmi les diverses approches de traitement de la péri-
implantite, les traitements chirurgicaux se sont avérés les plus 
efficaces pour prévenir la progression de la maladie.

Cependant, une récession de la muqueuse, des modifications 
de son épaisseur et leurs implications esthétiques potentielles 
sont des conséquences fréquentes du traitement chirurgical. 
Ces complications esthétiques ont des conséquences cliniques 
importantes du point de vue du patient.

Il y a actuellement un manque d’informations concernant les 
changements volumétriques post-opératoires des tissus mous  
et durs après le traitement chirurgical de la péri-implantite.

Objectif
                                                                                                                                        

L’objectif de cette étude pilote était d’évaluer les changements 
volumétriques post-opératoires des tissus sur une période de six 
mois chez des patients traités pour une péri-implantite, en appliquant 
un protocole chirurgical combiné.

Méthodes
                                                                                                                                        

•  Cette étude pilote inclut 20 patients avec un total de 28 implants.

•  La péri-implantite était définie par la combinaison d’un saignement 
au sondage avec ou sans suppuration, une profondeur de poche  
≥ 6 mm et une perte osseuse radiographique. 

•  Le principal critère d’évaluation de cette étude était la modification 
de l’épaisseur de la muqueuse vestibulaire (mesurée en 
millimètres) au niveau de l’implant atteint d’une péri-implantite 
après la réalisation de l’intervention chirurgicale.

•  La muqueuse vestibulaire a été enregistrée à l’aide d’un scanner  
optique intra-oral avant l’intervention (S0), et aussi un mois après 
l’intervention (S1) et six mois après l’intervention (S2).

•  Le site muqueux a été subdivisé en trois régions équidistantes 
(marginale, médiale et apicale) pour permettre une évaluation 
volumétrique individuelle.

•  Après un traitement non chirurgical, tous les patients ont reçu 
le protocole chirurgical suivant : lambeau d’accès de pleine 
épaisseur, dégranulation, implantoplastie, greffe des défauts 
intra-osseux avec de l’os bovin et application d’une membrane 
collagénique.

•  Les patients ont reçu une dose unique d’antibiotiques en pré-
opératoire (amoxicilline 2 g). 

•  Les critères secondaires d’évaluation étaient les changements  
de la zone de contour des tissus mous péri-implantaires (STCA)  
et les paramètres cliniques tels que l’indice de plaque, le 
saignement au sondage et la hauteur de tissu kératinisé.  
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Scanners intra-oraux 
démontrant : 

(a) le périmètre de la 
zone de contour des 
tissus mous péri-
implantaires (STCA) 
avant l’intervention 
(S0), un mois après 
l’intervention (S1) 
et six mois après 
l’intervention (S2)
(b) le taux de 
contraction de la 
STCA entre les 
différentes périodes. 
p <0,05 était 
considéré comme 
statistiquement 
significatif (test post 
hoc de Tukey).

Évaluation volumétrique des changements tissulaires après traitement chirurgical combiné de la péri-implantite : une étude pilote
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Ce numéro 81 du JCP Digest est un résumé de l’article  ‘Volumetric assessment of tissue changes following combined surgical therapy of peri-implantitis:  
a pilot study’. J Clin Periodontol. 2020; 47 (9), 1159-1168. DOI: 10.1111/jcpe.13335. 
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•  Au total, 78,6 % des implants ont été placés dans la zone postérieure  
et 85,8 % des implants ont été placés à l’origine dans de l’os non greffé.

•  Les implants ont été placés équitablement entre le maxillaire et  
la mandibule.

•  La sévérité de la péri-implantite au niveau des sites était modérée 
dans 71,4 % des cas.

•  La profondeur de sondage, le saignement au sondage, la hauteur 
de tissu kératinisé et la récession de la muqueuse ont été 
considérablement réduits après six mois, tant au niveau de l’implant 
qu’au niveau du patient.

•  Il y a eu une contraction statistiquement significative des tissus  
de 18,5 % entre la situation initiale et six mois après l’intervention. 

•  Le changement d’épaisseur le plus important s’est produit  
au niveau marginal du site de l’implant, suivi du niveau médial.  
La contraction la plus faible était au niveau apical.

•  L’analyse de régression linéaire a montré une corrélation négative 
significative entre la hauteur de tissu kératinisé et le taux de 
contraction des tissus mous à six mois de l’intervention. Plus  
la hauteur de tissu kératinisé initiale était importante, moins  
la contraction post-opératoire était importante.

•  Aucune corrélation n’a été observée entre la perte osseuse 
initiale et la contraction post-opératoire des tissus, ni entre  
la récession de la muqueuse et la contraction post-opératoire  
des tissus.

Résultats
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

•  À notre connaissance, la précision d’un scanner intra-oral et la reproductibilité de différents 
scanners (3Shape Trios Move) n’ont pas été validées pour la détermination des limites 
gingivales. 

•  Une autre méthode aurait donc pu être incluse comme référence pour évaluer la fiabilité  
du ou des scanners intra-oraux.

•  Les empreintes optiques ont été réalisées à trois reprises. On peut donc supposer que 
la moyenne des mesures a été utilisée pour calculer les changements dimensionnels. 
Cependant, aucune information n’a été indiquée à ce sujet. 

•  Sur la base de cette étude, nous ne pouvons pas conclure avec certitude si la contraction 
des tissus est dû à des altérations des tissus durs ou mous.

•  Les changements volumétriques rapportés ont été observés après une approche 
chirurgicale combinée sur 28 sites atteints de péri-implantite chez 20 patients. 

•  Toutefois, cette étude n’a pas inclus de groupe témoin pour déterminer si un autre type 
de chirurgie (par exemple un lambeau d’assainissement seul) donnerait des résultats 
similaires. 

Limitations
                                                                                                                                                                                

•  La muqueuse péri-implantaire subit 
des modifications volumétriques 
considérables après traitement 
chirurgical combiné de la péri-
implantite.

•  L’importance de la contraction post-
opératoire est inversement liée à  
la hauteur initiale de tissu kératinisé 
autour de l’implant.  

•  Les modifications volumétriques 
doivent être prises en considération 
par les cliniciens traitant les péri-
implantites par approche chirurgicale, 
en particulier dans les zones 
esthétiques et chez les patients ayant 
des attentes esthétiques élevées.

Conclusions & impact
                                                                                                                                                     

Accès via la page “membres” du site de l’ EFP : http://efp.org/members/jcp.php 



21

Résumé d’après l’article du Journal of Clinical Periodontology, volume 47, issue 10 (octobre 2020), 1259-1267

Numéro 82 (2020:10)
Février 2021

Rapporteurs : 
Eli Regev with Jacob Horwitz

Affiliation :
Postgraduate Programme en Parodontologie, Département de Parodontologie, Ecole de Dentisterie, 
Ramban Health Care Campus, Haifa, Israël  

Thérapeutique de soutien 
après traitement chirurgical 
d’une péri-implantite  
– curettes en titane ou 
brosses en chitosan ?
Auteurs : 
Odd Carsten Koldsland et Anne Merete Aass

Contexte
                                                                                                                                        

Au cours des dernières années, la prévalence des maladies péri-
implantaires a augmenté. Bien qu’aucun traitement ne se soit 
avéré supérieur dans la gestion de la péri-implantite, l’approche 
chirurgicale a montré un effet bénéfique à court terme sur la 
progression de la maladie.

Le suivi à l’issue d’une thérapeutique implantaire et après un 
traitement chirurgical comporte trois volets : les mesures mises 
en œuvre par le patient, les procédures préventives réalisées par 
le praticien et la thérapeutique péri-implantaire de soutien (SPiT). 
À l’heure actuelle, plusieurs techniques d’élimination du biofilm 
existent. Cependant, il n’existe pas de consensus sur la procédure 
idéale. En effet, la plupart des études concernent le traitement  
de la mucosite péri-implantaire.

Après traitement chirurgical, la surface rugueuse et les spires 
implantaires sont exposées, rendant difficile l’élimination correcte 
du biofilm. L’utilisation de brosses en chitosan et de curettes pour 
le traitement non chirurgical de la péri-implantite légère a déjà 
été évaluée, mais aucun de ces deux traitements n’a montré de 
supériorité dans l’éradication de la maladie péri-implantaire.

À l’heure actuelle, il n’existe pas d’études comparant les différentes 
modalités de traitement de la SPiT après traitement chirurgical  
de la péri-implantite.

Objectif
                                                                                                                                        

Evaluer l’efficacité des brosses en chitosan (groupe test) et des 
curettes en titane (groupe contrôle) au cours de la thérapeutique péri-
implantaire de soutien de 6 à 18 mois après un traitement chirurgical 
d’une péri-implantite.

Méthodes
                                                                                                                                        

•  Cette étude est un essai clinique randomisé à deux bras avec un 
an de suivi.

•   Les résultats des deux modalités de traitement ont été évalués lors 
de la réalisation de la SPiT chez des sujets ayant reçu un traitement  
chirurgical pour une péri-implantite.

•  Au total, 143 implants (45 patients) présentant une péri-implantite 
ont été traités chirurgicalement sans y associer de régénération. 
Lors de la réévaluation à six mois post-traitement, 44 sujets (142  
implants) avec une profondeur de poche (PPD) > 3 mm et des 
saignements au sondage (BoP) ou une suppuration ont été 
répartis au hasard dans les groupes suivants : 

 -  Groupe contrôle : traitement avec des curettes en titane 
(Langer and Langer, Ronvig, Danemark).

 -  Groupe test : traitement avec des brosses en chitosan 
(LBC, BioClean®, Labrida AS, Oslo, Norvège).

•  Un examen clinique évaluant les profondeurs de sondage, l’indice 
de plaque, l’indice de saignement et la présence ou l’absence de 
BoP/SoP a été réalisé tous les 6 mois à partir du 6ème mois après 
la chirurgie jusqu’au 18ème mois. 

•  Quatre paramètres cliniques étaient rapportés à chaque visite de 
contrôle : (1) maintien de la santé péri-implantaire, (2) amélioration 
de la péri-implantite, (3) persistance de la péri-implantite, et (4)  
aggravation de la péri-implantite par rapport à la situation lors  
de la précédente visite. 

•  Un examen radiographique était réalisé deux fois à 6 et 18 mois 
(avec un intervalle de plus de deux semaines entre les deux 
examens). 
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Tableau : Paramètres cliniques pour le groupe test et le groupe contrôle sur le période de suivi 

Avec la permission des Éditions Wiley Online Library. Copyright © 1999-2020 John Wiley & Sons, Inc. Tous droits réservés.
Le JCP Digest est publié par la Fédération Européenne de Parodontologie (EFP). Bureau de l’EFP: Avenida Doctor Arce 14, Office 36, 28200 Madrid, Espagne · www.efp.org

Ce numéro 82 du JCP Digest est un résumé de l’article  ‘Supportive treatment following peri-implantitis surgery: an RCT using titanium curettes or chitosan 
brushes’. J Clin Periodontol. 2020; 47 (10), 1259-1267. DOI: 10.1111/jcpe.13357. 

https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpe.13357

•  Dans le groupe test, 61% des implants avaient reçu une SPiT lors 
du contrôle post-opératoire à 6 mois. Lors des contrôles à 9, 12, 15 
et 18 mois, un pourcentage plus élevé d’implants avait nécessité 
un traitement de soutien complémentaire : 75%, 81%, 82% et 79%, 
respectivement.

•  Dans le groupe de contrôle, la SPiT a été effectuée sur 69% des 
implants lors du contrôle post-opératoire à 6 mois. Lors des 
contrôles à 9, 12, 15 et 18 mois, un pourcentage plus élevé 
d’implants avait nécessité d’un traitement complémentaire  
de soutien : 74%, 80%, 82% et 78%, respectivement.

•  Les données regroupées ont montré que plus de 60 % des implants 
étaient considérés comme présentant une persistance de la péri-
implantite.

•  Concernant les paramètres cliniques, le pourcentage d’implants 
présentant une maladie péri-implantaire (PPD >3 mm et BoP/SoP) 

pendant la période d’observation était supérieur à 80% sans 
différence significative entre les groupes. 

•  Une augmentation significative des valeurs moyennes de PPD 
par rapport aux valeurs à six mois a été constatée tout au long 
de la période d’observation pour les deux groupes. 

• Les paramètres cliniques se sont rarement améliorés. 
•  38.9 % des implants du groupe test et 38.6 % des implants  

du groupe contrôle présentaient un gain osseux > 0.5 mm.
•  9.3 % des implants du groupe test et 22.9 % des implants  

du groupe contrôle présentaient une perte osseuse > 0.5 mm.
•  Aucune différence statistiquement significative n’a été constatée 

entre le groupe test et le groupe contrôle.

Résultats
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

•  Aucun traitement complémentaire n’a été instauré en plus 
de l’utilisation des curettes en titane ou des brosses en 
chitosan lors des séances de suivi péri-implantaire. 

•  Dans le groupe contrôle, l’efficacité du traitement peut avoir 
été limité en raison de l’incapacité des curettes à atteindre 
les zones de l’implant où les spires étaient exposées. 

Limitations
                                                                                                                                                     

•  Les résultats de l’étude indiquent que les deux protocoles de 
traitement sont inefficaces dans le maintien de la santé péri-
implantaire après un traitement chirurgical de la péri-implantite.

•  Cette étude souligne la nécessité d’établir des protocoles de 
traitement plus efficaces pour maintenir la santé péri-implantaire 
après un traitement chirurgical.

Conclusions & impact
                                                                                                                                                     

Accès via la page “membres” du site de l’ EFP : http://efp.org/members/jcp.php 

Délai après 
la chirurgie 6 mois (SD) 9 mois (SD) 12 mois (SD) 15 mois (SD) 18 mois (SD)

Plaque %

Test 14.3 (0.4) 31.3 (0.5) 34.6 (0.5) 48.2 (0.5) 42.9a (0.5)

Control 26.6 (0.4) 26.5 (0.4) 32.9 (0.5) 44.3 (0.5) 34.2 (0.5)

Control 13.9 (0.3) 23.5 (0.4) 32.9 (0.5) 31.6 (0.5) 21.5 (0.4)

Indice de saignement %

Test 12.5 (0.3) 29.2 (0.5) 26.9 (0.4) 37.5 (0.5) 25.0 (0.4)

Control 13.9 (0.3) 23.5 (0.4) 32.9 (0.5) 31.6 (0.5) 21.5 (0.4)

Moyenne des profondeurs de poche (mm)

Test 4.9 (1.2) 5.2 (1.6) 5.2b (1.6) 5.7 (1.7) 5.6a (1.6)

Control 5.0 (1.6) 5.3 (1.7) 5.9b (2.0) 5.7 (1.9) 5.7a (1.8)

PPD >3 mm %

Test 91.1 (0.3) 85.1 (0.4) 90.4 (0.3) 92.9 (0.3) 96.4 (0.3)

Control 83.3 (0.4) 92.5 (0.3) 93.6 (0.3) 94.9 (0.3) 97.4 (0.2)

BoP %

Test 80.4 (0.4) 91.5 (0.3) 92.3 (0.3) 91.1 (0.3) 85.7 (0.4)

Control 83.5 (0.4) 80.9 (0.4) 84.8 (0.4) 91.1 (0.3) 84.8 (0.4)

Suppuration %

Test 16.1 (0.4) 16.7 (0.4) 32.7 (0.5) 33.9 (0.5) 30.4a (0.5)

Control 17.7 (0.4) 27.9 (0.5) 29.5 (0.5) 34.2 (0.5) 24.1 (0.4)

Note: Enregistrement au niveau de l’implant; la valeur la plus sévère autour de l’implant a été prise en compte.
a) Différence statistiquement significative en comparaison aux résultants á 6 mois (Wilcoxon signed rank test)

b) Différence statistiquement significative entre les groupes test et contròle (Independent sample t test)
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Mastication chez les patients 
atteints de parodontite 
Auteurs : 
Anna Greta Barbe, Simin Javadian, Thea Rott, Isabel Scharfenberg, Helena Caterina Deborah Deutscher, Michael Johannes 
Noack et Sonja Henny Maria Derman 

Contexte
                                                                                                                                        

Une parodontite non traitée entraîne une perte progressive des 
dents avec des conséquences sur la fonction masticatoire. Des 
études récentes suggèrent une activité moindre de certains 
muscles masticateurs et une réduction de la force masticatoire 
chez les patients atteints de parodontite. D’autres études montrent 
une association entre la fonction masticatoire et la santé générale, 
avec un impact sur le rythme cardiaque, le flux sanguin et la 
fonction cérébrale. Une mastication altérée peut entraîner une 
moindre consommation de fruits et de légumes, conduisant à la 
malnutrition.

Lors du traitement de patients atteints de parodontite, la fonction 
masticatoire pourrait être l’un des paramètres importants à prendre 
en compte. Elle a récemment été intégrée dans la classification 
des parodontites comme un facteur de complexité définissant un 
besoin en réhabilitation complexe. Comme la fonction masticatoire 
a un impact significatif sur la qualité de vie des patients, il semble 
raisonnable d’étudier les résultats rapportés par les patients, ainsi 
que les paramètres centrés sur la maladie, afin de pouvoir établir 
des recommandations thérapeutiques spécifiques.

Pour explorer la fonction masticatoire, une combinaison d’évaluation 
objective et subjective est recommandée. La capacité masticatoire 
est l’évaluation subjective de la fonction masticatoire par le patient, 
évaluée à l’aide d’entretiens ou de questionnaires spéciaux tels que  
le questionnaire sur la qualité de la fonction masticatoire (QFM). 

L’efficacité masticatoire est l’évaluation objective, définie comme 
«l’effort nécessaire pour atteindre un degré standardisé de broyage» 
(par exemple, HueCheck Gum - analyse du mélange de couleurs de 
deux chewing-gums de couleur différente).

Objectif
                                                                                                                                        

L’objectif de cette étude pilote transversale était d’examiner les 
résultats cliniques centrés sur le patient pour l’efficacité masticatoire 
objective (EMO) et la qualité subjective de la fonction masticatoire 
(QFM) chez les patients atteints de parodontite inclus dans un 
programme de suivi parodontal.

Méthodes
                                                                                                                                        

•  Cette étude pilote transversale comprenait 224 patients inclus 
dans un programme de suivi parodontal (deux séances par an).

•  Les examens ont été effectués par des étudiants en 4ème année 
de formation initiale. Chacun d’entre eux a participé à des séances 
de calibration. Les paramètres cliniques parodontaux enregistrés 
étaient les suivants : profondeur de sondage (PPD), niveau 
d’attache clinique (CAL), saignement au sondage (BoP), indice  
de Quigley-Hein (QHI) et mobilité dentaire.

• �L’évaluation�objective�de�l’efficacité�masticatoire�(HueCheck�Gum)� 
était basée sur l’analyse du mélange des couleurs des chewing-
gums bleu et rose : 

 -  Deux gommes en forme de dragées étaient collées ensemble 
manuellement après les avoir mouillées avec de l’eau. Les 
gommes ont été positionnées sur la langue du patient. On leur 
a demandé d’effectuer 20 cycles de mastication sans limite de 
temps et de mastiquer «aussi normalement que possible». Ils 
étaient autorisés à changer de côté de mastication.

 - La gomme a été récupérée et envoyée pour analyse.
 -  La fonction masticatoire a été évaluée par une analyse 

optoélectronique à l’aide du logiciel ViewGum et les gommes 
ont été scannées des deux côtés.

 -  Après transformation dans l’espace colorimétrique HSI,  
la variance de la teinte (VOH) a été calculée par le logiciel. 

 -  La VOH est considérée comme une mesure de la 
performance masticatoire en raison de son association avec 
le nombre de cycles de mastication. Des valeurs élevées de 
VOH indiquent des couleurs mal mélangées alors qu’une 
mastication adéquate conduit à des couleurs bien mélangées 
et donc à des valeurs de VOH faibles.

•  La qualité subjective de la fonction masticatoire (QFM) a été 
évaluée à l’aide du questionnaire : il comprend 29 questions 
relatives à la fréquence et à la difficulté de mastication de différents 
types d’aliments au cours des deux semaines précédentes.

•  La qualité des unités occlusales fonctionnelles (UOs) a été définie 
comme un couple de dents intactes ou restaurées par des soins 
conservateurs ou par prothèses fixes. Seulement les prémolaires 
et les molaires étaient considérées.  
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Tableau : 

Représentation des 
associations entre 
l’EMO et la QFM et les 
paramètres de l’examen 
clinique liés au stade 
(Chapple et al, 2018).
Les corrélations de 
Pearson statistiquement 
significative (p<0,05) 
apparaissent en vert, avec 
une tendance statistique 
en jaune (p=0,05-0,08) 
et les corrélations non 
significatives (p>0,08)  
en rouge.

Stade I Stade II Stade III Stade IV 

���Efficacité�/�objective�masticatoire

Nombre de dents

Capacité du Contrôle de plaque

Profondeur de sondage

Niveau d’attache clinique

Mobilité dentaire

Unités fonctionnelles occlusales

Inflammation gingivale

   Qualité de la fonction masticatoire

Nombre de dents

Capacité du contrôle de plaque

Profondeur de sondage

Niveau d’attache clinique

Mobilité dentaire

Unités fonctionnelles occlusales

Inflammation gingivale
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•  Un total de 224 patients en cours de thérapeutique parodontale 
de soutien (TPS) avec une moyenne de dix rendez-vous ont été 
examinés. Les participants avaient un QHI moyen de 1,4 ± 1,7.  
La PPD moyenne était de 2,5 ± 0,5 mm, le BoP moyen de 10,7 ± 9,8 % 
et le niveau d’attache clinique moyen de 4,2 ± 1,2 mm.

•  La parodontite de stade IV a montré une valeur légèrement plus 
élevée pour l’EMO (0,2) par rapport aux stades I, II et III (0,1). Elle 
présentait également la valeur la plus élevée pour le QFM (35,3  
± 26,9) par rapport au stade I (26,7 ± 24,1), au stade II (26,6 ± 17)  
et au stade III (19,6 ± 10,6).

•  Il y avait une corrélation significative entre l’EMO et le QFM.
•  L’analyse de corrélation a montré des corrélations significatives entre 

l’EMO et le nombre de dents, l’hygiène bucco-dentaire, le niveau 

d’attache clinique moyen, la profondeur de sondage moyenne, la 
mobilité maximale des dents et les UO fonctionnelles. Aucune 
corrélation n’a été établie avec le saignement au sondage. 

•  La corrélation la plus élevée a été observée avec les UO (0,423).
•  La plupart des corrélations sont apparues au stade II de la 

parodontite, tandis qu’au stade IV, aucun des paramètres recueillis 
n’était associé à l’EMO.

•  Le QFM a montré une corrélation uniquement avec le nombre de 
dents et les UO fonctionnelles, sans qu’aucune corrélation ne soit 
notée avec les paramètres parodontaux.

•  L’analyse de régression a montré que le nombre d’UO influençait 
l’EMO (p=0,012), tandis que le QFM était influencé par la PPD 
(p=0,045) et le stade de la parodontite (p=0,013).

Résultats
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

•  Les résultats de la calibration entre les étudiants n’ont pas été présentés.
•  Le diagnostic parodontal a été initialement posé selon la classification  

de 1999. La nouvelle classification (2018) a ensuite été appliquée et étudiée 
rétrospectivement.

•  Il pourrait être utile de connaître le nombre de patients présentant un 
pourcentage de BoP ≥10 % et une PPD de ≥4 mm avec BoP pour mettre 
en évidence les patients atteints de parodontite non stabilisée (Chapple 
et al, 2018).

•  La dysfonction masticatoire est l’un des facteurs définissant la nécessité 
d’une réhabilitation complexe (Papapanou et al., 2018). Il n’est pas clairement 
établi si les patients avaient déjà suivi des réhabilitations. Le type de 
prothèses n’était pas non plus indiqué et aucune information sur un éventuel 
retrait de ces prothèses lors du test QFM n’a été fournie. 

•  Il existe peu de données sur des valeurs de variance de la teinte (VOH) 
clairement définies pour mesurer une performance de mastication adéquate. 

Limitations
                                                                                                                                                     

•  Chez les patients atteints de parodontite, l’EMO 
et le QFM étaient associés.

•  La parodontite de stade IV présentait les valeurs 
les plus élevées pour les 2 méthodes de test.

•  Les paramètres parodontaux cliniques,  
à l’exception du BoP, ont influencé l’EMO,  
en particulier au stade II.

•  Le nombre de dents et les UO sont associés au 
QFM alors que les paramètres parodontaux n’ont 
pas montré d’association.

•  L’étude a montré que l’EMO et le QFM sont des 
paramètres prometteurs pour évaluer la fonction 
masticatoire chez les patients atteints de 
parodontite. Cependant, une implication clinique 
directe ne peut être supportée.

Conclusions & impact
                                                                                                                                                     

Accès via la page “membres” du site de l’ EFP : http://efp.org/members/jcp.php 
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  Résumé d’après l’article du Journal of Clinical Periodontology, volume 47, numéro 12 (décembre 2020), 1536-1546 

Numéro 84 (2020:12)
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Rapporteurs : 
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Affiliation :
Postgraduate Programme en Parodontologie, Université de Liège, Belgique

Changement volumétrique des tissus 
mous après avulsion : cicatrisation 
spontanée ou préservation alvéolaire ?

Auteurs : 
Marco Clementini, Walter Castelluzzo, Vincenzo Ciaravino, Agnese Agostinelli, Fabio Vignoletti, Alessandro Ambrosi, 
Massimo De Sanctis et Maria Derman 

Contexte
                                                                                                                                        

Après une avulsion, des altérations structurelles et morphologiques 
des tissus durs et mous sont attendues. Comme décrit par Schropp 
et al. en 2013, l’avulsion peut conduire à une perte osseuse 
horizontale allant jusqu’à 5-7 mm. Cette résorption peut avoir des 
conséquences sur les différentes modalités de traitement, qu’elles 
soient implanto-portées ou dento-portées. 

Des études récentes (Tonetti et al, 2019 ; Ávila-Ortiz et al, 2019) ont 
démontré que la préservation alvéolaire (ARP) est une procédure 
fiable pour limiter les altérations post-avulsionnelles des tissus 
mous et durs. L’utilisation des procédures d’ARP à l’aide de 
substituts osseux a démontré une diminution des modifications 
morphologiques se produisant habituellement après une avulsion.

Malgré des preuves scientifiques croissantes sur le sujet, le rôle 
respectif des tissus durs et mous sur les altérations de la crête 
alvéolaire reste mal compris. De plus, ces dernières années,  
le digital et l’empreinte optique ont permis d’évaluer les contours  
et les volumes des tissus autour des dents et des implants. 

Cette approche permet une visualisation tridimensionnelle et une 
meilleure compréhension de la dynamique des changements 
tissulaires à la suite d’un traitement. 

Objectif
                                                                                                                                        

L’objectif de cet essai clinique contrôlé randomisé était d’évaluer les 
changements volumétriques des tissus mous quatre mois après 
l’avulsion d’une dent en comparant trois approches thérapeutiques : 
la préservation alvéolaire, avec ou sans pose immédiate d’un implant, 
et la cicatrisation spontanée.

Méthodes
                                                                                                                                        

Design de l’étude 
•  Cet essai clinique prospectif randomisé contrôlé a inclus 30 

patients.
•  Les patients ont été répartis de manière aléatoire en trois  

groupes de 10 patients : groupe test n°1 (IMPL/DBBM/CM) avec 
pose immédiate d’un implant, substitut osseux d’origine bovine 
et matrice de collagène ; groupe test n°2 (DBBM/CM sans pose 
d’implant) ; et cicatrisation spontanée (SH) comme groupe 
contrôle. 

Procédures et suivi 
•  Lambeau d’épaisseur totale, avulsion minimalement traumatique, 

élimination du tissu de granulation.
•  Dépose des sutures sept jours après l’intervention. 
•  Suivi parodontal en fonction de l’évaluation du risque parodontal  

et du risque carieux.
• Le patient était revu à quatre mois après l’intervention.
Méthode et récupération des données 
•  Des empreintes ont été réalisées pour chaque patient avec  

un matériau de type polyéther à deux moments de l’étude : à la fin 
de l’intervention (données initiales) et quatre mois plus tard. Les 
empreintes ont été coulées en plâtre puis scannées pour obtenir 
des fichiers STL. 

•  Les fichiers STL initiaux et ceux à quatre mois ont été superposés 
pour évaluer les changements linéaires à 1, 3 et 5 mm apicalement 
par rapport à la limite la plus coronaire des tissus mous et pour 
évaluer les changements volumétriques de ces tissus au niveau 
vestibulaire de la crête alvéolaire.

•  Les fichiers STL et DICOM ont été superposés pour évaluer  
la dimension des tissus mous (volume et épaisseur) initialement 
et après quatre mois. 

•  Le score de plaque (FMPS), le score de saignement (FMBS), la 
hauteur du tissu kératinisé (KTH) et l’épaisseur de tissu (TT) ont 
été évalués initialement et après quatre mois.

•  Toutes les mesures ont été effectuées par un seul examinateur 
calibré et en aveugle.  
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Figure 

Superpositions des tissus 
durs et mous (ligne 
violette) en fonction  
des trois modalités  
de traitement.

1.  Site de cicatrisation 
spontanée : (a) situation 
intiale et (b) cicatrisation 
à quatre mois.

2.  Site DBBM-CM : (c) 
situation initiale et (d) 
cicatrisation à quatre mois.

3.  Site IMPL/DBBM-CM : 
(e) situation initiale et 
(f) cicatrisation à quatre 
mois.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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Les résultats à quatre mois sont les suivants : 
Modifications�linéaires�des�tissus�mous�:
•  Tous les groupes ont montré une réduction horizontale linéaire  

du contour des tissus mous.
•  Le groupe SH (avec cicatrisation spontanée) a montré une tendance 

à des modifications plus importantes des tissus mous. 
•  Ces modifications étaient statistiquement significatives seulement 

en vestibulaire à 5 mm apicalement de la limite la plus coronaire 
des tissus mous (1,66 ± 0,26 mm dans le groupe SH, 1,02 ± 0,31 mm 
dans le groupe DBBM/CM et 0,85 ± 0,26 mm dans le groupe IMPL 
/DBBM/CM).

Changements volumétriques des tissus mous :

•  Tous les groupes ont montré une réduction volumétrique des 
tissus mous au niveau vestibulaire. Malgré une réduction moins 
prononcée dans les deux groupes test, les différences entre les 
groupes n’étaient pas statistiquement significatives.

Epaisseur des tissus mous (superposition images DICOM/STL) :

•  À 3 mm apicalement de la limite la plus coronaire des tissus  
mous, l’épaisseur des tissus mous a montré une augmentation   
significative dans le groupe SH par rapport aux groupes tests.

•  À 5 mm apicalement de la limite la plus coronaire des tissus 
mous, aucune différence entre les groupes n’a été observée.

Résultats
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

•  Selon les auteurs, l’une des limites de cette étude est la définition de la 
mesure de référence. Étant donné qu’une avulsion est généralement suivie 
d’une légère expansion des tissus mous et durs, il serait pertinent d’utiliser 
les dimensions de l’alvéole initiale avant l’extraction de la dent comme 
valeurs de référence.

•  De plus, la numérisation indirecte des modèles entraîne des étapes 
supplémentaires pouvant augmenter le risque d’imprécision. 

•  Les empreintes conventionnelles avec un matériau type polyéther 
peuvent induire une compression des tissus mous pouvant sous-estimer 
l’épaisseur de ces tissus. L’utilisation de caméras intra-buccales aurait pu 
augmenter la précision.

•  Les procédures chirurgicales impliquant la combinaison d’une greffe de 
tissu conjonctif (CTG) et de l’ARP n’ont pas été étudiées alors qu’il a été 
suggéré que la CTG pouvait compenser efficacement une perte de volume 
vestibulaire.

Limitations
                                                                                                                                                     

•  Dans les trois groupes, le profil des tissus 
mous vestibulaires a subi des modifications 
linéaires et volumétriques au cours des quatre 
premiers mois suivant l’avulsion, et aucune 
différence significative n’a été observée entre 
les groupes.

•  Dans le groupe SH, une augmentation 
significative de l’épaisseur des tissus mous 
a été observée, tandis que dans les deux 
groupes test, l’épaisseur des tissus mous est 
restée stable.

•  Lorsque les procédures d’ARP n’ont pas été 
utilisées, une augmentation de l’épaisseur 
des tissus mous semble compenser la perte 
osseuse horizontale plus prononcée.

Conclusions & impact
                                                                                                                                                     

Accès via la page “membres” du site de l’ EFP : http://efp.org/members/jcp.php 

1.  Cicatrisation 
spontanée

2.  DBBM + matrice 
collagénique sans 
implantation immédiate

3.  DBBM + matrice 
collagénique avec 
implantation immédiate

Situation initiale

Situation  
à quatre mois

Superpositions des tissus mous et durs dans les trois modalités de traitement 






