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RÉSUMÉ

Introduction : La péri-implantite est une lésion 
inflammatoire des tissus péri-implantaires pouvant 
conduire à la déostéointégration de l’implant dentaire. 
Différents traitements sont proposés dans la littérature 
scientifique. L’objectif de ce travail est de faire une 
analyse critique des différents traitements de la péri-
implantite  proposés dans la littérature.

 Méthodes : Trois bases de données bibliogra-
phiques (medline, cochrane et revues de bibliothèques) 
ont été consultées. À partir des thesaurus, nous avons 
appliqué la méthode booléenne avec les mots clés choi-
sis et les différentes combinaisons possibles.

Résultats : 92 articles ont été présélectionnés. 7 
articles ont été retenus dans cette étude. Tous sont des 
essais cliniques contrôlés et  randomisés. Deux types 
de traitements de la péri-implantite sont mentionnés : 
le traitement non chirurgical (débridement mécanique 
avec adjonction d’antibiotiques et /ou antiseptiques) et 
le traitement chirurgical (intervention à lambeau avec 
ou sans greffe osseuse).

Conclusion : La prise en charge thérapeutique de 
la péri-implantite nécessite deux phases majeures. Une 
première phase qui permet de stopper l’évolution de la 
pathologie et une seconde phase qui permet, par un 
apport de substitut osseux, de réparer le tissu péri-
implantaire détruit. 

Mots clés : Péri-iMPlatite, traiteMents, analyse de la 
littérature

ABSTRACT

Introduction: Periimplantitis is an inflammatory 
lesion which can destroyed tissue around the dental 
implant. Differents treatments are available in the 
scientific literature. The objective of this study is to 
make a critical analysis of the differents treatments of 
periimplantitis proposed in the literature. 

Methods: three bibliographic databases (medline, 
cochrane and magazines of library) were consulted. 
From the thesaurus, we applied boolean method with 
keywords and differents combinations.

Results: 92 articles were shortlisted. 7 articles were 
selected. All are clinical randomized controlled trials. 
Two types of periimplantitis treatments mentioned: 
non-surgical treatment (mechanical debridement with 
antibiotics and / or antiseptics) and surgical treatment 
(flap surgery with or without bone graft).

Conclusion: The therapeutic of periimplantitis 
requires two major phases. A first phase can stop the 
progression of the disease and a second phase which, 
by a bone substitute intake, to repair the destroyed 
tissue around the implant.

Keywords: PeriimPlatitis, treatment, analysis of 
literature
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INTRODUCTION

La pose d’un implant dentaire peut s’accom-
pagner de complications biologiques pouvant 
entrainer sa dépose et donc signer un échec 
thérapeutique. Parmi ces complications, figure 
la péri-implantite. Ce terme, apparu dans les 
années 1980 avec Mombelli, se définit comme 
une inflammation des tissus mous et durs autour 
d’un implant ostéointégré avec une perte osseuse 
associée à un saignement et/ou une suppuration 
au sondage [1]. Cette destruction osseuse péri-
implantaire, en l’absence de soins appropriés, 
conduit inéluctablement à la perte de l’implant. 
Aussi, dès les premiers stades, le praticien doit-il 
intervenir efficacement afin d’une part, de stopper 
l’évolution de la pathologie et d’autre part, de 
réparer le potentiel biologique détruit. 

Les données épidémiologiques actuelles, se 
basant sur les travaux de Berglundh, montrent 
que la prévalence de la péri-implantite varie de 
16 à 28% [2]. Face à ce constat, différentes thé-
rapeutiques sont proposées dans la littérature 
scientifique. Ce qui dénote de l’intérêt mais aussi 
de l’absence de consensus dans la prise en charge 
thérapeutique de cette pathologie.

L’objectif de cette étude est d’établir une 
analyse critique des différents traitements de la 
péri-implantite proposés dans la littérature. 

MÉTHODES

1- SÉLECTION DES BASES DE DONNÉES

Trois bases de données bibliographiques 
ont été sélectionnées pour la présente étude : 
Medline, Cochrane et les revues de bibliothèques.

2- CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

► Critères d’inclusion

Les articles inclus ont été présélectionnés en 
fonction du contenu des titres et des résumés 
(abstracts) sur la base des critères suivants : 

- articles identifiés comme odontologiques ;
 - types d’études : essais cliniques contrôlés  

randomisés,  méta-analyses ; 

- population d’étude : sujets humain porteurs 
d’implants ;

- pathologie étudiée : péri-implantite ;

- évènement d’intérêt : description du ou des 
traitements.

► Critères de non inclusion

Nous n’avons pas inclus dans notre recherche, 
les articles mentionnant l’un des critères suivant :

- article de type rapports d’experts et série de 
cas ;

- articles de recherche sur les animaux ;

- articles de recherche descriptive sans visée  
analytique.

► Limiteurs de recherche

- limite de langues : anglais et français ;

- limite de recherche des articles avec 
«abstract».

 3- STRATÉGIE DE RECHERCHE DANS LES 
BASES BIBLIOGRAPHIQUES

A partir des thesaurus nous avons appliqué 
la méthode booléenne en choisissant les mots 
clés suivants avec les différentes combinaisons 
possibles :

- terme A: (Peri-implantitis OR peri-implantitis       
OR peri-implant OR peri  implant OR);

- terme B: (treatment OR therapy OR   
therapeutics);

- puis combinaison terme A AND terme B.

 4- SÉLECTION DÉFINITIVE  

L’ensemble des articles présélectionnés a fait 
l’objet d’une lecture critique de leur contenue afin 
de ne retenir que les plus pertinents.

RÉSULTATS 

Au final, sur 92 publications présélectionnées, 
7 ont été inclus dans notre étude.   
Le tableau (a et b) présente  les résultats des 
publications retenues.
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Tableau : résultats des publications retenues
Auteurs 

Année de publication
Type d’étude

Population d’étude Procédures expérimentale
(traitements)

Caractéristiques  de la population 
en mm

Evaluation statistique 
après traitement

Avant traitement Après traitement 

Büchter et coll.
(2004) [8]

Essais contrôlés
randomisés

28 patients 48 implants 
avec profondeur de poche  5mm 
et défaut osseux excédant 50% 
de l’implant
24(a)  versus 24(b)

Retrait de la prothèse + 
débridement  mécanique 
(curette) + stérilisation 
adéquate + irrigation 
chlorhexidine 0,2%
(a)- Doxycycline 
versus
(b)- pas de Doxycycline

- Profondeur de poche (PP)
 (a) :   5,6                              4,5   (p<0.05)
 (b) :   5,7                              5,4   (p<0,05)
- Saignement au sondage
 (a) :    0,5                              0,3  (p<0.001)
 (b) :   0,6                               0,5  (p>0.05)
-Niveau d’attachement clinique
 (a) :   5,3                                 4,2 (p<0.001)
 (b) :   5,5                                 5,2 (p<0.001)

4  mois après traitement
•Comparaison intragroupe : les dif-
férences observées sont statiquement 
significatives.  On note une Amélioration 
sensible des paramètres clinique avec les 
deux procédures. 
• Comparaison intergroupe : adjonction 
de la doxycycline (procédure a) donne 
des résultants statistiquement meilleurs 
par à la procédure b (sans doxycycline)

Karring et coll.
(2005) [6]

Essais contrôlés 
randomisés

11 sujets avec  22 implants
11(a)  versus 11(b)

Traitement non chirurgical 
( a ) -  S y s t è m e  u l t r a s o n              
versus
(b)- Débridement   mécanique 
(curette)

- Profondeur de poche (PP)
 (a) :   5,8±1,1                            5,8±1,2
 (b) :   6,2±1,6                            6,3±2,2 
- Perte osseuse(PO) 
 (a) :   6,8±1,7                           7,1±1,9 
 (b) :   7,4±2,1                           7,7±2,6  

6  mois après traitement
Les différences observées entre deux pro-
cédures thérapeutiques sont statistique-
ment non significatives. Le traitement de 
la péri-implantite avec ces deux méthodes 
donne  des résultats comparables 

Renvert et coll.
(2006) [9]

Essais contrôlés 
randomisés

30 sujets avec 87 implants 
50(a)  versus 37(b)

(a)- Débridement   
mécanique (curette) + 
application locale de  
minocycline 
              versus
(b)- Débridement
mécanique (curette) +
gel chlorhexidine 1%

- Profondeur de poche (PP)
 (a) :   3,9±0,7                          3,6±0,6
 (b) :   3,9±0,6                          3,9±2,2
- Perte osseuse(PO) 
 (a) :   1,15±0,83                      1,08±0,83
 (b) :   1,05±0,92                      1,04±1,01

12  mois après traitement
seule une réduction
significative du saignement au sondage a 
été observée  dans le groupe avec applica-
tion locale de minocycline. L’application 
de chlorhexidine gel n’apporte pas 
amélioration sensible par rapport au 
débridement mécanique seul 

Renvert et coll.
(2009) [7]

Essais contrôlés 
randomisés

37 sujets
37 implants

a)- Système ultrason
      versus
(b)- Débridement mécanique 
(curette en titane)

- Profondeur de poche (PP)
 (a) :   5,1                                 4,9
 (b) :   5,2                                 4,9
Différence intergroupe non significative
- Score de plaque
 Amélioration significative
 - Saignement au sondage
Amélioration significative

1 an après traitement
Les différences observées entre les deux 
procédures thérapeutiques sont statisti-
quement non significatives.  

Schwarz et coll.
(2005) [11]

Essais contrôlés 
randomisés

20 sujets avec  32 implants 
16(a)  versus 16(b)

(a)- laser YAG
              versus
(b)- débridement  mécanique 
(curette) +   chlorhexidine

- Profondeur de poche (PP)
 (a) :   5,4±1,2                           4,6±1,1 
 (b) :   5,5±1,5                           4,8±1,4
-Niveau d’attachement clinique
 (a) :   5,8±0,9                           5,1±0,9 
 (b) :   6,2±1,5                           5,6±1,4

6  mois après traitement
Les différences observées 
entre   deux  procédures thérapeutiques 
sont statistiquement non significatives. 
les deux procédures thérapeutiques sont 
d’efficacité  comparables.

Schwarz et coll.
(2006) [13]

Essais contrôlés 
randomisés

20 sujets avec 40 implants 
20(a)  versus 20(b)
Avec chacun : 
- 10 péri-implantites modé-
rées et
 - 10  péri-implantites avancées)

(a)- laser YAG
              versus
(b)- débridement  mécanique 
(curette) +  chlorhexidine 
à 0,2%

- Profondeur de poche (PP)
Lésion modérée
 (a) :   4,29±0,55                       4,17±0,28
 (b) :   3,82±0,73                       3,93±0,51
Lésions avancées
 (a) :   6,10±0,54                       5,63±0,30
 (b) :   5,9±0,98                         4,88±0,21
-Niveau d’attachement clinique
 Lésion modérée
 (a) :   5,00±0,42                       5,06±0,19
 (b) :   4,46±0,69                      4,81±0,58
Lésions avancées
 (a) :   6,57±0,70                       6,50±0,60 
 (b) :   6,5±0,93                         5,79±0,49

6  mois après traitement
Le traitement de la péri-implantite 
avec ces deux méthodes améliore
significativement les paramètres cli-
niques. 
Le laser YAG donne  un résultat plus 
bénéfique que le débridement  mécanique 
(curette) +  chlorhexidine à 0,2%.

12 mois après traitement
Les différences observées en rapport 
avec la profondeur de poche et le niveau 
d’attache  sont statistiquement non 
significatives.
Cela montre que l’efficacité de l’effet laser 
YAG  est limitée dans le temps surtout 
chez les sujets présentant une péri-im-
plantite avancée.

Schwarz et coll.
(2006) [13]

Essais contrôlés 
randomisés

22 sujets avec 22 implants 
11(a)  versus 11(b)

(a)- chirurgie à lambeau+
comblement osseux avec na-
nocristaux d’hydroxy-apatite
              versus
(b)- chirurgie à lambeau + 
comblement osseux bio-os + 
membrane (bio-Gide)

- Profondeur de poche (PP)
 (a) :   7,0±0,6                            4,9±0,6 
 (b) :   7,1±0,8                            4,5±0,7
-Niveau d’attachement clinique
 (a) :   7,5±0,8                             5,7±1,0 
 (b) :   7,5±1,0                             5,2±0,8

12  mois après traitement
A 10 jours, les  nanocristaux d’hydroxy-
apatite compromettent l’adhésion initiale 
des lambeaux mucopériosté.
6 à 12 mois après chirurgie, les deux 
traitements donnent des réductions 
significatives des paramètres cliniques.

 DISCUSSION

 TRAITEMENTS NON CHIRURGICAUX  
DE LA PÉRI-IMPLANTITE 

Il s’agit de traitements mécaniques (manuelle, 
ultrasonique ou au laser)  et /ou médicamenteux. 

► Traitements médicamenteux  

Les irrégularités de la surface implantaire 
qui ont été créé pour favoriser l’ostéointégration 
par une augmentation de la surface de contact 
implant-os, aggravent la contamination 
bactérienne de ces surfaces [3].
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En 2004, Becker et al. [4] montre qu’une solu-
tion de rinçage à la chlorhexidine à 0,2% donne 
un état de surface implantaire biologiquement 
propre compatible avec la santé parodontale.

Cette étude a permis également de montrer 
qu’un implant revêtu d’hydroxy-apatite censé 
promouvoir l’ostéointégration contrairement 
à une surface d’implant lisse peut être sujet 
d’une résorption par phagocytose en présence 
d’une inflammation d’origine bactérienne. Cette 
résorption qui semble se poursuivre même après 
traitement de la péri-implantite contre indique 
l’utilisation de ce type d’implant.

L’utilisation, sous pression, de mélange d’air 
et de poudre abrasive à base de bicarbonate de 
sodium, ou le débridement à la curette, donne 
des résultats satisfaisants mais en deçà de 
ceux issus du rinçage à la chlorhexidine. Mais, 
l’inconvénient de ce procédé est la survenue 
d’emphysèmes [5].  

► Traitements mécaniques

Karring et al. [6] montrent que le traitement 
mécanique ne permet ni une réparation du 
potentiel osseux détruit ni une réduction de la 
profondeur de poche. Cependant, l’évolution de 
la pathologie est stoppée.

En 2009, Renvert et al. [7] compare les 
résultats des deux traitements mécaniques : le 
curetage manuel et le traitement à ultrason. Les 
comparaisons intergroupes donnent des résultats 
simulables.  

L’adjonction d’un traitement médicamenteux 
(chlorhexidine d’appoint et antibiotiques locaux ou 
systémiques) permet une réduction significative  
des paramètres cliniques [8]. 

Plusieurs molécules ont été utilisées. 
Cependant, aucune analyse microbienne par 
culture suivie d’un antibiogramme n’a été 
entreprise afin de justifier le choix d’une molécule 
antibiotique [9, 10]. 

    TRAITEMENTS CHIRURGICAUX   
DE LA PÉRI-IMPLANTITE 

Il s’agit d’une intervention à lambeau consistant 
à lever un volet tissulaire muco-périosté qui permet 
d’accéder à l’os péri-implantaire et aux surfaces 
implantaire afin d’assurer un débridement et 
une décontamination des zones affectées [10]. 
Elles procèdent par des méthodes résectrices 
dites de curetage «à ciel ouvert» et des méthodes 
régénératrices avec ou sans greffe osseuse.

Le curetage «à ciel ouvert » permet certainement 
l’éradication des lésions, mais l’inconvénient est 
qu’il laisse à nu la partie de l’implant initialement 
en contact avec l’os. L’utilisation de procédure 
sophistiquée tel que le laser YAG, donne certes un 
bénéfice par rapport au débridement mécanique, 
mais la différence à long terme est jugée non 
significative [11]. 

Les méthodes régénératrices avec ou sans greffe 
osseuse consistent à empêcher la migration de 
l’épithélium en plaçant une barrière (membrane) 
entre le lambeau et la surface implantaire afin 
d’induire une néoformation osseuse (cicatrisation 
sélective). Ces techniques donnent des résultats 
satisfaisants dans la réparation ou la régénération 
d’un nouvel os. 

Il s’agit de membranes en polytétrafluoroéthylène 
expansé (PTFE-e) associé à un traitement 
antimicrobien par voie générale [12]. Souvent, 
une exposition prématurée de la membrane est 
observée et peut conduire à sa dépose. Cette 
raison explique l’utilisation des membranes 
résorbables. La fibrine obtenue par centrifugation 
sanguine ne constitue pas une membrane 
sélective mais plutôt un pansement. 

Pour ce qui est de la greffe osseuse, un 
traitement approprié de la péri-implantite est 
indispensable à une ostéointégration quelque 
soit le substitut osseux utilisé (os autogène, os 
déminéralisé et lyophilisé, os de bovin (bio-os), 
granules de phosphate tricalcique). Cependant, la 
réduction de la profondeur de poche est majorée 
avec l’utilisation d’un substitut osseux de dérivé 
animal (Bio-os) par rapport au substitut osseux 
synthétique (nanocristaux d’hydroxyapatite) [13].

CONCLUSION

Cette analyse de la littérature montre que 
la prise en charge thérapeutique de la péri-im-
plantite comprend deux phases. Une première 
phase qui permet de stopper l’évolution de la 
pathologie et comprenant  la mise en œuvre de 
moyens anti-infectieux efficaces (mécaniques 
et médicamenteux). Une seconde phase qui 
permet le recours aux techniques chirurgicales 
pour aménager le contour des tissus, réduire la 
profondeur des poches et réparer le tissu osseux 
péri-implantaire détruit.

Cependant, le nombre réduit d’articles, en 
rapport avec la question, ne permet pas de justifier 
la préférence d’un type de traitement au détriment 
d’un autre. D’où, l’importance du contrôle de la 



 -18- © EDUCI 2016

KOUYATÉ V, AMANTCHI D, AKA ADOUKO JA, BENQUÉ EP, PERISSÉ J, ADOU A, ANGOH YJJ.

plaque et du suivi des patients. Une perspective 
serait d’encourager la réalisation d’études 
prospectives randomisées. 
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