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PRÉTRAITEMENT IMPLANTATION SUIVI
Diagnostic et établissement  
d’une situation parodontale  

stable

Respectant l’anatomie & mesure 
de la stabilité et de l’état de 

l’ostéo-intégration

Vérification périodique et gestion du  
biofilm, maintenance parodontale

de soutien

No Implantology without 
Periodontology – NIWOP

Des conditions parodontales optimales pour une implantation réussie

Certaines choses vont naturellement de pair : de même qu’il n’y a pas de yin sans yang, l’implantologie a besoin de la 
parodontologie. Avec « No Implantology without Periodontology », ou NIWOP, W&H offre la description d’une méthode 
de travail éprouvée par la science pour des tissus sains et stables autour de l’implant.

Les traitements implantaires peuvent considérablement augmenter la qualité de vie après la perte de dents (1, 2). 
Leur pronostic à long terme est généralement bon, mais des complications biologiques sont fréquentes (3). Une péri-
implantite et son étape préalable, la mucite, surviennent chez de très nombreux patients (4). Leur cause principale, 
comme dans le cas d’une parodontite ou d’une gingivite, est le biofilm buccal (5, 6). Cette communauté microbienne est 
également susceptible de favoriser de graves maladies systémiques en cas de modification pathologique (dysbiose), 
par exemple une endocardite et des maladies inflammatoires de l’intestin (7).

La flore microbienne en cas de parodontite ou de péri-implantite ne se distingue qu’en détail (8). À l’inverse d’une 
situation saine, dans ces deux maladies, c’est surtout la quantité et l’agressivité des micro-organismes pathogènes 
qui se modifient (5, 6). La perte osseuse autour des implants est généralement plus rapide et provoque des défauts 
beaucoup plus étendus qu’autour des dents (9). Il est donc nécessaire de procéder à des soins préventifs avant une 
implantation.
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Évaluation des risques – Traitement parodontal

La parodontite est un facteur de risque central des inflammations péri-implantaires. Les patients souffrant d’une 
parodontite non traitée courent ainsi un risque considérablement plus élevé de déclarer des inflammations péri-
implantaires, jusqu’à perdre leur implant (10). Ce risque est également plus élevé lorsque les patients initialement 
traités n’intègrent pas de traitement parodontal conservatoire (TPC)/de programme de suivi (11). 

Des parodontologues de premier ordre recommandent à cet égard de toujours effectuer un dépistage avant 
l’implantation, par exemple à l’aide du Periodontal Screening Index (PSI)/Periodontal Screening and Recording (PSR) 
(fig. 1) (12). Ces tests évaluent aux emplacements sélectionnés les saignements au sondage ainsi que les profondeurs 
de poche. En cas de résultats probants, une situation parodontale complète doit être évaluée (13). Il est également 
tout aussi important de procéder à une anamnèse médicale méticuleuse comportant les antécédents systémiques 
(13). Ces derniers fournissent des informations importantes sur un risque accru d’inflammation, par exemple en cas 
de diabète contrôlé de manière non optimale (14). Les patients doivent être informés des risques correspondants, y 
compris relatifs aux implants.

Si nécessaire, un traitement parodontal préventif est effectué. Un nettoyage dentaire professionnel contribue dans un 
premier temps à des conditions gingivales saines. Il permet d’éliminer le tartre (fig. 2) et le biofilm jusque dans le sulcus 
gingival. En association à des consignes d’hygiène buccodentaire méticuleuses, il élimine également à long terme le 
risque de récidives d’inflammation chez le patient (15). Dans le cadre du traitement parodontal préventif, le détartrage 
subgingival (en anglais, debridment) est effectué à l’aide d’appareils à ultrasons et d’inserts paro spécifiques (fig. 3). 
En fonction de la situation, d’autres mesures, y compris chirurgicales et régénératives, peuvent s’avérer nécessaires.

Prétraitement

Fig. 1 Sonde WHO
Un dépistage parodontal régulier 
fait partie du diagnostic de base, 
notamment lorsqu’une implantation 
est prévue. (Photo : Dr Kenji Hosoya)

Fig. 2 Tigon+ avec 3U
Le détartrage par ultrasons fait partie 
intégrante du nettoyage dentaire 
professionnel.

Fig. 3 Détartreur à air Proxeo avec 1AP
Si une parodontite marginale est 
diagnostiquée, le détartrage préventif 
se révèle très efficace lorsqu’il est 
effectué avec un détartreur à air.
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Fig. 4 Implantmed et WS-56
Puissance optimale et refroidissement fiable à l’aide d’un moteur 
d’implantologie et d’un contre-angle de chirurgie. 
(Photo : Dr Karl-Ludwig Ackermann)

Implantation préventive

Si le patient est bien soigné de manière préventive et, le cas échéant, reçoit un traitement paradontal, la pose d’un 
implant peut être planifiée. De mauvais soins prothétiques sur implant favorisent la formation de biofilm (16). Afin 
d’éviter cette formation, il faut veiller, dès la planification, à définir des emplacements corrects pour les implants, en 
établissant également des distances suffisantes avec les dents adjacentes ainsi qu’une orientation axiale idéale.

Pour des traitements implantaires prévisibles et stables, il est en outre important de préparer le site implantaire 
avec les méthodes appropriées et le bon matériel. Pour y parvenir, il convient d’utiliser des moteurs d’implantologie 
performants, associés à des contre-angles de chirurgie (fig. 4). Lors de la préparation, il faut veiller à maintenir une 
faible vitesse de rotation ainsi qu’un flux abondant de liquide de refroidissement stérile (17). Dans le cas inverse, l’os
risque de surchauffer et la cicatrisation d’être compromise.

Il est également possible de préparer le site implantaire à l’aide de systèmes de piézochirurgie pour lesquels il existe 
des kits d’inserts spécifiques (18). Il est possible de traiter les os de manière à la fois douce et très efficace avec 
d’autres inserts spécifiques. Ils sont indiqués par exemple pour un clivage de la crête alvéolaire, une extraction dentaire 
chirurgicale et la préparation de blocs osseux ou de fenêtres latérales pour des augmentations (19). Les appareils de 
piézochirurgie sophistiqués sont très peu invasifs pour les tissus mous.

Implantation
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Mesure de stabilité et chirurgie osseuse

Lorsqu’un implant vissé se trouve dans sa position finale, il est possible de 
déterminer la stabilité primaire de façon fiable et précise à l’aide de l’analyse 
de fréquence de résonance (RFA) (fig. 5). Cette technique est disponible 
séparément ou comme module optionnel d’un moteur d’implantologie. En 
cas de quotient de stabilité de l’implant (ISQ) à plus de 66, il est possible 
de procéder à une mise en charge précoce ; à plus de 70, à un traitement 
immédiat (20).

Un protocole de mise en charge fondé sur la valeur ISQ améliore le pronostic 
de soins. La mesure seule de la résistance au vissage n’apporte à l’inverse 
aucune sécurité clinique comparable (21). Si des valeurs ISQ inférieures 
sont mesurées après la pose de l’implant, un protocole en deux étapes est 
généralement choisi. Après l’exposition, une nouvelle prise de mesures permet 
de déterminer si l’ostéo-intégration a réussi (stabilité secondaire) et si à cette 
date, une mise en charge est déjà prévisible (22).

Mesure de stabilité

Fig. 5 Module Osstell ISQ
L’analyse de fréquence de résonance permet d’identifier si une mise en charge 
prothétique immédiate de l’implant est possible. (Photo : Dr Jörg Neugebauer)
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Suivi péri-implantaire

Afin d’éviter toute perte osseuse péri-implantaire, les spécialistes recommandent de traiter dès l’apparition des 
premiers symptômes inflammatoires (23). Une mucite survient dans près de la moitié des cas, tout implant confondu, 
et comme il est fréquent qu’il y en ait plusieurs, chez une part de plus en plus importante de patients (24).

Après la pose d’implants, il convient donc d’effectuer le suivi prophylactique et parodontal établi (23, 25).
L’hygiène buccodentaire quotidienne est soigneusement adaptée à la nouvelle prothèse et les patients doivent en être 
correctement informés (26). Complétée par un traitement professionnel du biofilm (fig. 6), elle garantit une bonne 
efficacité préventive (27).

Ainsi, une intervention de suivi annuelle rigoureuse permet à elle seule de réduire le risque de péri-implantite de 
43,9 % (aucun suivi) à 18 %, soit de plus de la moitié (28). Les systèmes à ultrasons dotés d’instruments spécifiques 
ménageant le matériel conviennent ici particulièrement, par exemple PEEK (fig. 7) ou des instruments manuels 
appropriés (29).

Fig. 7 Tigon + avec 1I
Les implants et les superstructures sont régulièrement nettoyés, par exemple 
à l’aide d’appareils à ultrasons et d’instruments en plastique spécifiques.

Fig. 6 Proxeo avec cupule de polissage
Le nettoyage rotatif effectué à 
l’aide de cupules de polissage 
prophylactiques et de brossettes 
élimine le biofilm et les dépôts.

Suivi
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Traitement de la péri-implantite

Une perte osseuse péri-implantaire peut survenir même en cas de bons soins préventifs, par exemple à cause d’une 
hygiène buccodentaire insuffisante. En cas de dégâts limités, un traitement non chirurgical est majoritairement 
privilégié, sous la forme d’un détartrage péri-implantaire (29). Le détartrage mécanique à l’aide de systèmes à 
ultrasons adaptés, le cas échéant associé au laser ER:YAG, à la thérapie photodynamique antibactérienne (TPA), au 
polissage à air ou à une antibiothérapie locale ou systémique, offre des résultats prometteurs (29).

Si un traitement à l’aveugle n’est plus possible, la péri-implantite doit être traitée par chirurgie par lambeaux et les 
surfaces implantaires soigneusement décontaminées. Il faut pour ce faire préparer une réclinaison en retirant le 
tissu enflammé et en nettoyant la surface supérieure de l’implant, par exemple à l’aide de systèmes à ultrasons ou de 
piézochirurgie (fig. 8). Les mesures de régénération osseuse entreprises par la suite sont efficaces (30). Des inserts de 
piézochirurgie spécifiques sont disponibles pour le traitement chirurgical de défauts parodontaux (fig. 9).

Après le traitement, le patient reçoit de nouveau des instructions détaillées relatives à l’hygiène buccodentaire à 
suivre et est sensibilisé au suivi continu. Si nécessaire, en fonction du suivi parodontal, la fréquence des séances est 
augmentée par rapport à ce qui avait été précédemment établi. Avec une gestion régulière du biofilm, les résultats 
implantologiques obtenus restent stables au fil des ans, y compris après la guérison d’une parodontite, d’une mucite ou 
d’une péri-implantite (25, 31).

Fig. 8 Piezomed avec EX2
Dans le cadre d’un traitement de péri-implantite par lambeaux,  
le détartrage peut être effectué à l’aide d’un insert de piézochirurgie.  
(Photo : Dr Jörg Neugebauer)

Fig. 9 Piezomed avec P2RD/LD
Les défauts parodontaux peuvent 
également être traités efficacement 
par chirurgie à l’aide d’un système de 
piézochirurgie. 
(Photo : Dr Kenji Hosoya)

Péri-implantite
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