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Présentation

L’Association Européenne pour l’Ostéo-intégration (EAO), la première association européenne 
de dentisterie implantaire, organise tous les trois ans une Conférence de consensus lors de 
laquelle des experts participent à des débats, portant sur des domaines clefs de la pratique 
dentaire, qui aboutissent à un consensus. Ces conférences sont intégralement financées par 
l’Association ; ainsi, les résultats sont exempts de toute influence mercantile.

Soixante scientifiques de premier plan, venus du monde entier, ont participé à la 
Conférence 2018 qui s’est tenue en Suisse en février dernier ; ils y ont abordé les thèmes ci-
après, eux-mêmes divisés en plusieurs sous-thèmes:

> Médicaments et maladies
> Paramètres biologiques
> Reconstructions
> Aspects biomécaniques

Plusieurs scientifiques, ayant déjà participé à la préparation de rapports sur les congrès annuels 
de l’EAO, ont été invités à assister aux débats en tant qu’observateurs, lors des sessions de travail, 
et à établir un récapitulatif des discussions. Ce récapitulatif a donné naissance au document 
intitulé: «  Points clefs de pratique clinique  », préparé par Lino Esteve, Alberto Salgado, 
Guillem Esteve, Luis Miguel Sánchez et Javier Amigó, pour le compte de l’EAO. Mis au point de 
sorte que les informations puissent être accessibles et faciles à partager pour l’ensemble des 
cliniciens exerçant dans le domaine de la dentisterie, ce document vient compléter les Actes 
officiels issus du 5e consensus. Ces documents relatifs à la conférence ont été publiés sur le 
site Internet du COIR.

Pour en savoir plus sur l’EAO et ses projets, rendez-vous sur www.eao.org

http://www.eao.org
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Concentrés plaquettaires
Questions des cliniciens

Quelles sont les données actuelles étayant l’utilisation 
de concentrés plaquettaires (CP) dans la thérapeutique 
implantaire? Est-ce utile?

Il existe actuellement peu de données à l’appui d’éventuelles 
recommandations. Aucun effet secondaire négatif n’a toutefois 
été signalé à la suite de l’utilisation des CP.

Les CP ont-ils tous des effets similaires ou doivent-ils être 
préconisés de manière différente?

Il existe plusieurs classifi cations différentes des CP. Il faut 
faire une distinction entre le plasma riche en plaquettes (PRP), 
la préparation riche en facteurs de croissance (PRGF) et la 
fi brine riche en plaquettes (PRF) qui ont tous été testés et 
ont obtenu des résultats différents. De plus, les éventuelles 
recommandations pour chacun de ces produits dépendent des 
indications cliniques spécifi ques.

Est-ce que les CP augmentent les taux de réussite des implants?
Il n’a pas été démontré que les PRP ou les PRGF améliorent la 
stabilité des implants ou réduisent la perte osseuse marginale 
(MBL) à la suite de la mise en place de l’implant. Un essai 
clinique randomisé (RCT) a été effectué pour déterminer si le 
recours à la PRF pouvait améliorer les valeurs du Quotient de 
stabilité de l’implant (ISQ) et diminuer celles de la MBL, mais 
il existe actuellement trop peu de données à l’appui d’une 
recommandation clinique sur cette base.

Est-ce que les CP améliorent le maintien de la crête alvéolaire 
(ARP)?

Il n’a pas été démontré que les PRP et PRGF améliorent les 
résultats des procédures d’ARP, qu’ils soient utilisés seuls ou 
en association avec des greffes. Il a toutefois été démontré que 
la PRF limitait la résorption osseuse après extraction et peut 
donc être recommandée.

Est-ce que les CP peuvent améliorer le résultat des procédures 
d’augmentation de la crête?

Il a été démontré que le PRP améliore les résultats cliniques 
des procédures d’augmentation et peut être recommandé. 
Cependant, les PRGF et PRF n’ont pas été évaluées pour 
cette indication.

Les CP sont-ils avantageux dans les procédures d’élévation 
des sinus lorsqu’ils sont combinés avec de l’os autogène et/ou 
des substituts osseux?

Aucune des variantes des CP ne s’est révélée être supérieure 
aux techniques classiques d’élévation des sinus ; elles ne sont 
donc pas recommandées.

Existe-t-il d’autres recommandations possibles pour les CP?
Il a été démontré que l’utilisation de PRF dans le débridement 
avec lambeau ouvert de la péri-implantite peut obtenir de 
meilleurs résultats, mais les données à l’appui sont limitées et 
ne peuvent étayer une recommandation clinique.

Points clés

1. En règle générale, il n’existe 
pas assez de données à l’appui de 
l’utilisation des CP

2. Il a été démontré que le PRP, 
la PRGF et la PRF pouvaient avoir 
différents effets en fonction de 
l’indication clinique

3. La PRF peut être utilisée pour le 
maintien de la crête alvéolaire, mais 
le PRP et la PRGF n’ont démontré 
aucun avantage pour cette indication

4. L’utilisation du PRP peut être 
recommandée dans des procédures 
d’augmentation, même s’il existe peu 
de données à ce sujet

5. Aucun des CP n’est recommandé 
pour les procédures d’élévation des 
sinus, vu qu’il n’a pas été démontré 
qu’ils présentent des avantages par 
rapport à la procédure classique
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Particules de titane:
biocorrosion et allergie
Questions des cliniciens

Il semblerait qu’on attribue au titane de plus en plus des 
réactions nocives pour les tissus et que les organismes de 
certains patients rejettent les métaux. L’allergie au titane 
existe-t-elle? Les cliniciens devraient-ils prescrire un test 
allergique avant de démarrer un traitement implantaire?

Les données sont peu nombreuses, mais il n’est pas possible 
d’exclure défi nitivement une hypersensibilité des patients au 
titane. Étant donné le nombre réduit de cas signalés et la 
faible spécifi cité des symptômes, on ne peut pas préconiser 
un dépistage systématique préventif de l’allergie. De plus, 
les tests cutanés et d’immunostimulation des lymphocytes 
semblent donner des résultats peu concluants et ont souvent 
obtenu des résultats faux positifs.

Entendu. Les allergies au titane peuvent être considérées comme 
un problème mineur, mais on a détecté des particules de titane 
dans des tissus péri-implantaires. D’où viennent-elles?

Même si le titane est moins sensible à la corrosion que d’autres 
métaux, cette corrosion peut quand même se produire à la suite 
de l’usure mécanique et de la présence d’agents chimiques 
dans l’environnement. L’usure mécanique peut se produire 
lors de la mise en place de l’implant et peut être le résultat 
d’un micromouvement entre l’implant et les composants de 
la prothèse, ou de facteurs externes comme le nettoyage ou 
la mastication. La corrosion chimique peut être exacerbée par 
l’environnement acide qui résulte de la présence de biofi lms ou 
une infl ammation des tissus. Ces facteurs combinés peuvent 
conduire à la libération de particules de la surface de l’implant 
selon un processus appelé « usure-corrosion ».

Il convient toutefois de noter que puisque le titane est si 
omniprésent dans la vie de tous les jours et utilisé dans une si 
grande quantité de biens de consommation que l’on peut trouver 
des particules de Ti dans des tissus humains, indépendamment 
du fait que la personne porte des implants dentaires ou pas.

Dans ce cas, la présence de particules de titane est-elle 
pertinente ou pas du point de vue clinique?

Avant de répondre à cette question, il convient de noter qu’il a 
été démontré que des débris de titane pouvaient avoir un effet 
cytotoxique et pro-infl ammatoire in vitro. Ainsi, les particules 
de Ti peuvent augmenter la production de cytokines et donc 
être impliquées dans la résorption osseuse.

Est-il possible que cela contribue aux complications biologiques des implants?
15 études analysant les données des particules de titane dans des tissus péri-implantaires, n’ont pu trouver aucune corrélation. Le réel 
impact clinique de la présence de particules de titane n’est pas clair.

Si les particules de titane sont cytotoxiques, pourraient-elles infl uencer la survie/le succès de l’implant et entraîner des 
complications biologiques?

On peut affi rmer que les particules de Ti ne jouent aucun rôle dans les échecs précoces des implants. Leur rôle dans la provocation ou 
l’exacerbation des péri-implantites reste aussi diffi cile à affi rmer, en particulier parce que les approches de traitement abrasives peuvent 
en fait entraîner une nouvelle contamination des tissus péri-implantaires par des particules de titane provenant de la surface de l’implant. 
Cependant, malgré cela, ces traitements ont un certain succès. On peut affi rmer qu’il n’existe pas de données indiquant que les particules 
de Ti devraient inciter les cliniciens à choisir des matériaux autres que le titane pour les implants.
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1. Même si les données sont peu 
nombreuses, il n’est pas possible 
d’exclure défi nitivement une hyper-
sensibilité au titane

2. Il n’est pas recommandé d’ef-
fectuer systématiquement des tests 
allergiques, car ces derniers risquent 
de donner des résultats faux positifs

3. Des particules de titane peu-
vent être présentes dans les tissus 
péri-implantaires à la suite d’une 
« usure-corrosion », mais leur impact 
(le cas échéant) n’est pas clair

4. Il n’existe pas de données indi-
quant que les particules de titane 
jouent un rôle de cause à effet dans la 
péri-implantite
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Les inhibiteurs de la
résorption osseuse et la
thérapeutique implantaire
Questions des cliniciens

De plus en plus d’inhibiteurs de la résorption osseuse (ARD) 
à faible dose comme le bisphosphonate et le dénosumab 
sont prescrits dans le monde entier pour traiter les effets 
de l’ostéoporose. Les patients sous ARD viennent souvent 
consulter pour recevoir des implants. Quels sont les risques?

Les patients candidats à des implants et qui prennent des 
bisphosphonates à faible dose par voie orale risquent une 
ostéonécrose de la mâchoire (MRONJ), même si le facteur de 
risque semble être faible.

La durée de prise des ARD a-t-elle un impact sur la survenue 
de la MRONJ?

Oui. Chez les patients prenant des ARD à faible dose 
(bisphosphonate et dénosumab), le risque de MRONJ 
augmente avec la durée de la prise. Chez 71 % de patients 
atteints de MRONJ, la réaction est survenue 36  mois après 
avoir commencé la prise du médicament.

Une interruption temporaire de la prise est recommandée dans 
quelques directives cliniques publiées. L’interruption de la prise 
des ARD a-t-elle un effet sur l’incidence ou le risque de MRONJ?

On manque de données pour l’affi rmer et de ce fait la 
recommandation n’est pas toujours claire.

Le risque d’échec précoce ou tardif des implants est-il plus 
élevé chez ces patients?

Des taux plus élevés de perte d’implant n’ont pas été signalés 
chez les patients prenant des ARD à faible dose par rapport 
aux groupes de contrôle. La longévité des implants n’a pas 
non plus semblé être compromise chez les patients prenant 
des ARD à faible dose. L’effet possible d’une administration 
sous-cutanée ou par voie intraveineuse d’ARD à faible dose 
n’est pas clair, mais semble être comparable. Il existe peu 
de données relatives à la sécurité des procédures de greffe 
osseuse réalisées lors de la mise en place de l’implant, ce qui 
fait qu’il n’est pas possible de tirer des conclusions à ce sujet.

Après examen de la documentation existante, que devrais-je faire?
On ne peut pas considérer que les ARD à faible dose constituent 
une contre-indication pour la mise en place d’implants, mais 
les données disponibles sont insuffi santes pour recommander 
leur utilisation dans des procédures de greffe osseuse.

Chez ces patients, il est recommandé d’évaluer les facteurs 
de risque à titre individuel (par ex., facteurs locaux, tabagie, 
maladies systémiques, médicaments concomitants et durée de 
la prise d’ARD) et d’utiliser des antibiotiques à titre préventif et 
des antiseptiques après l’intervention (par ex., chlorhexidine). 
Un arrêt temporaire du traitement ne doit être suggéré qu’après 
consultation du médecin traitant. La thérapeutique implantaire 
et/ou les procédures de greffe osseuse ne sont pas actuellement 
recommandées chez les patients prenant des ARD à forte dose.

Points clés

1. Les patients recevant des ARD 
à faible dose (bisphosphonates et 
dénosumab) risquent de présenter 
une MRONJ, même si le facteur de 
risque semble être faible

2. Le risque de MRONJ augmente 
en fonction de la durée de la prise du 
médicament. L’effi cacité d’un arrêt 
temporaire du médicament pour faire 
diminuer ce risque n’est pas évidente

3. Les ARD ne sont pas associés à 
des taux plus élevés d’échec précoce 
ou tardif de l’implant

4. Il n’est pas considéré que les 
ARD à faible dose présentant une 
contre-indication pour la mise en 
place d’implants. Aucune donnée 
n’est disponible sur la greffe osseuse
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Matériau du pilier et tissus
péri-implantaires
Questions des cliniciens

Outre le titane, la zircone, l’alumine, le disilicate de lithium et le 
nitrure de titane sont aussi utilisés pour les piliers d’implants. 
La performance de ces matériaux est-elle similaire dans la 
pratique clinique?

Une méta-analyse incluant 29 études portant sur 954 patients 
(1 266 implants) n’ont montré aucune différence statistique 
entre les matériaux des piliers que ce soit en termes de 
perte osseuse marginale (MBL), de survie de l’implant ou 
d’incidence de complications sur un suivi moyen de 30 mois 
(intervalle: 6 à 86,4).

Même si la performance clinique documentée semble être 
similaire, est-il possible de mesurer des différences dans les 
réactions des tissus péri-implantaires d’un matériau de pilier 
à l’autre?

Aucune différence statistiquement signifi cative dans la 
profondeur du sillon (PD) moyenne, le saignement au sondage 
(BoP) ou l’accumulation de plaque (PA) n’a pu être identifi ée 
dans les RCT. Cependant, une comparaison séparée de piliers 
en zircone et en titane a mis en avant des taux signifi cativement 
plus élevés de BoP avec le titane. De même, on a observé une 
tendance à une plus grande PA autour des piliers en titane que 
de ceux en zircone (p=0,068).

Tous les matériaux testés semblent avoir des réponses 
biologiques et cliniques comparables. Qu’en est-il de l’effet sur 
la satisfaction des patients et l’esthétique?

Les patients étaient généralement très satisfaits des prothèses 
implanto-portées et aucune différence ne pouvait être 
attribuée aux matériaux des piliers. De plus, la méta-analyse 
n’a pas trouvé de différence entre les matériaux des piliers 
pour les scores à l’indice esthétique. D’autres études non 
comprises dans la présente analyse systématique, ont signalé 
des résultats signifi cativement meilleurs pour les piliers en 
céramique par rapport à ceux en titane en termes d’imitation 
de la couleur des tissus mous naturels.

En conclusion, quel est le matériau de pilier qui est le plus 
adapté?

Le titane devrait continuer à être considéré comme étant le 
matériau de pilier de choix dans la pratique clinique générale. 
Cependant, d’autres matériaux, à savoir zircone et alumine 
principalement, fonctionnent tout aussi bien et devraient 
être considérés comment étant adaptés pour une utilisation 
en clinique. La zircone en particulier semblerait obtenir de 
meilleurs résultats que le titane en termes de PA et de BoP.

Les recherches à venir devraient se concentrer sur l’intégration 
des tissus mous et les propriétés anti-biofi lm des matériaux 
des piliers. Aucun nouveau matériau de pilier ne devrait être 
commercialisé sans avoir fait l’objet de tests approfondis et 
sans la documentation correspondante adéquate.

Points clés

1. Le titane est le matériau de 
pilier de choix dans la plupart des 
indications cliniques

2. On n’observe aucune 
différence apparente entre les 
matériaux des piliers en titane et 
les autres que ce soit en termes 
de survie de l’implant, de perte 
osseuse marginale ou de l’incidence 
de complications
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taux d’accumulation de plaque et 
de saignement au sondage moins 
élevés
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que les piliers en céramique étaient 
supérieurs à ceux en titane en 
termes d’aspect esthétique des 
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Paramètres de diagnostic
et péri-implantite
Questions des cliniciens

La péri-implantite infl ue sur la prédictibilité de la survie d’un 
implant à long terme et les taux de réussite. On manque de 
directives de traitement adéquates et on ne connaît pas la 
prévalence précise de la maladie. De quelle manière les cas de 
péri-implantite sont-ils actuellement défi nis dans les études 
de prévalence?

Les défi nitions de cas de péri-implantite comprennent 
généralement des évaluations composites de l’infl ammation 
des tissus péri-implantaires, comme le saignement au sondage, 
les taux de saignement ou des évaluations de la perte osseuse 
marginale avec différents seuils (allant de <1 to >3  mm). 
Cependant, parmi les 41 études évaluant l’infl ammation des 
tissus péri-implantaires incluses dans la présente analyse, 
il existait de nombreux écarts entre les défi nitions de cas 
signalés. 15 études n’incluaient aucune défi nition de cas et les 
26 autres études ont appliqué 15 critères différents.

Les paramètres de diagnostic sont-ils encore valides pour 
mesurer la réelle prévalence de la péri-implantite?

Lors de l’évaluation des valeurs moyennes de trois paramètres 
de diagnostic (MBL, BoP and PD), les valeurs ne présentaient 
pas de corrélation avec la prévalence signalée pour la péri-
implantite. Les valeurs moyennes ne sont donc pas des 
paramètres adéquats pour évaluer la prévalence de la maladie. 
À la place des valeurs moyennes, il faudrait considérer la 
distribution de fréquences des sites atteints comme étant la 
mesure de résultat la plus adéquate.

Comment doit-on diagnostiquer la péri-implantite dans la 
pratique clinique?

Le diagnostic ne doit pas être fondé sur un seul paramètre, 
mais sur plusieurs paramètres cliniques et radiographiques. Il 
faut que ces paramètres soient obtenus au départ à titre de 
référence, de préférence après l’étape d’adaptation osseuse 
et après cicatrisation complète des tissus péri-implantaires. 
Les paramètres de référence doivent être utilisés pour déceler 
des changements signifi catifs au niveau des tissus péri-
implantaires et comme fondement pour le diagnostic de la 
péri-implantite. En l’absence de valeurs de référence, certains 
seuils qui sont généralement acceptés peuvent être utilisés 
(par exemple, si le niveau de l’os à la radiographie est à 3 mm 
de la partie coronaire du composant intra-osseux de l’implant).

De nouveaux outils de diagnostic sont nécessaires avec une 
sensibilité et une spécifi cité améliorées. Ils permettraient aux 
cliniciens d’évaluer les changements des niveaux osseux 
marginaux et de faire la distinction entre les tissus mous péri-
implantaires sains et affectés.

Points clés
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acceptée sur le plan international
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Flux de travail numériques
vs conventionnels
Questions des cliniciens

Dans quelle mesure la transition vers un fl ux de travail numérique peut-elle être avantageuse pour mon cabinet?
Il faudra faire des études supplémentaires pour approfondir la question, mais les données actuellement disponibles semblent indiquer que 
le processus de création d’impressions est plus rapide avec un fl ux de travail numérique.

Est-ce que le laboratoire pourrait fournir des prothèses plus rapidement et à moindre coût avec un fl ux de travail numérique?
Oui, dans le cas des couronnes postérieures sur implant unique. Pour ce qui est du délai, les procédures de laboratoire sont plus rapides 
en cas de fabrication sans modèle, et en cas de pilier préfabriqué et de conception monolithique. Pour ce qui est des coûts, cela dépend 
du pays (coûts de la main-d’œuvre, centralisation et amortissement du matériel).

Points clés

Avis généralisé

On dispose actuellement de données insuffi santes pour évaluer tous 
les facteurs impliqués dans un fl ux de travail numérique. Nous nous 
trouvons actuellement dans une «  phase hybride  » où les phases 
numérique et conventionnelle sont souvent combinées. La décision 
exacte du moment de l’utilisation de l’un ou de l’autre dépend en grande 
partie des préférences de chaque clinicien et aucune recommandation 
ne peut être émise d’après les avis actuels. D’autres études croisées 
sont nécessaires pour évaluer les fl ux de travail numériques utilisant 
divers systèmes, dans des circonstances impliquant différents 
opérateurs et en enregistrant de manière adéquate les mesures des 
résultats liés aux patients, l’effi cacité dans le temps, le rapport coût-
effi cacité et les résultats cliniques.

1. Le recours à des procédures 
numériques ou conventionnelles 
à toute étape du processus de 
traitement dépend des préférences 
du clinicien

2. Les procédures numériques que 
ce soit dans un contexte clinique 
ou de laboratoire peuvent être plus 
rapides et moins onéreuses que 
les procédures conventionnelles 
dans certains cas, mais on manque 
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Couronne sur implant
unique tout céramique
Questions des cliniciens

Est-ce que je peux éviter les métaux dans les couronnes sur implant unique? Toutes les couronnes en céramique sont-elles fi ables 
avec des implants uniques?

Oui. Les couronnes tout céramique (facettes sur alumine, zircone, disilicate de lithium ou couronnes renforcées par leucite et couronnes 
monolithiques sur disilicate de lithium) peuvent être considérées comme une option valide pour la restauration d’implants uniques (qu’ils 
soient cimentés ou vissés) tant dans des emplacements antérieurs que postérieurs.

Avis généralisé

Les données provenant de 2  200  couronnes avec différentes 
confi gurations de cadre et de facettes en céramique ont été réunies en 
vue d’une analyse statistique. Les couronnes ont démontré un taux de 
survie élevé de 5 années (plus de 95 %) conforme à ceux généralement 
signalés pour les restaurations à implant unique. Après 5  ans, on a 
observé quelques écaillements: 1,8 % dans le cas des facettes sur 
alumine, 2,8 % dans le cas des facettes sur vitrocéramique, 6 % dans 
le cas du disilicate de lithium monolithique et 11,3 % dans le cas des 
facettes sur zircone.

Le résultat à long terme des couronnes tout céramique dépend 
largement du procédé de fabrication et de la manipulation clinique. 
Il est aussi recommandé d’informer les patients dès le départ des 
éventuelles complications techniques.

Cependant, l’examen a trouvé que les couronnes en céramique 
hybrides à base de résine étaient associées à des fractures profondes 
sensiblement plus nombreuses que les couronnes à facettes sur 
alumine ou zircone ; le taux de survie moyen de 5 ans chutait à 67 % 
avec les couronnes en céramique hybrides. Ce type de couronne ne 
peut donc pas être recommandé en vue d’une utilisation clinique. 
Actuellement, aucun consensus n’est atteint pour les couronnes en 
zircone en raison du manque de données longitudinales.

Points clés
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Reconstructions

Avis généralisé

En raison de l’incidence élevée de signalements d’écaillements, le 
pronostic de ces reconstructions doit être remis en question. Les patients 
doivent être préalablement informés des éventuelles complications 
techniques. Les reconstructions partielles en zircone monolithique 
semblent être des alternatives viables pour prévenir les écaillements, 
mais il existe actuellement trop peu de données pour l’affi rmer.

Points clés

Prothèses complètes et
partielles tout céramique
Questions des cliniciens

Des cadres en zircone partiels et complets sont de plus en plus utilisés dans les prothèses implantaires. Dans quelle mesure les 
données actuelles étayent-elles ces types de reconstructions?

Les taux de survie des prothèses implanto-portées sur des facettes sur zircone peuvent aller jusqu’à 98 %. Cependant, il est à déplorer 
qu’une incidence élevée d’écaillements ait également été signalée: 22,8 % des reconstructions partielles et 34,8 % des bridges complets.

1. Dans les prothèses partielles 
et fi xes complètes, les facettes sur 
zircone sont associées à de tels 
taux d’écaillement qu’il n’est pas 
possible de les recommander

2. Il existe peu de données 
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partielles en zircone monolithique
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Reconstructions

Avis généralisé

Malgré les diverses limites de l’analyse, une méta-analyse a été réalisée 
sur environ 6 000 piliers provenant de 60 études avec un taux de survie 
à 5 ans moyen de 96,5 %. Concernant les échecs et les complications, 
aucune signifi cation statistique n’a été notée pour les restaurations 
uniques ou partielles ni pour les connexions cimentées/vissées ou 
externes/internes. Il existe encore peu de données disponibles sur les 
piliers en céramique dans les zones postérieures, en particulier pour 
les prothèses partielles fi xes.

Même si les résultats ne sont pas statistiquement signifi catifs, les 
connexions internes étaient plus souvent associées à un relâchement 
des vis et les piliers en céramique subissaient plus souvent des fractures.

Des études supplémentaires sont nécessaires sur les reconstructions 
en céramique et monolithiques. Les études doivent utiliser des 
paramètres de recherche plus fi ables et disposer d’une signifi cation 
statistique suffi sante pour faire la lumière sur les matériaux utilisés, les 
connexions et le type de rétention des restaurations. Une documentation 
adéquate est fortement recommandée pour arriver à des conclusions 
valides pour la pratique clinique.

Points clés

Piliers et connexions
Questions des cliniciens

Quel est le meilleur matériau pour les piliers des couronnes sur implant unique?
Tous les piliers ont des résultats cliniques similaires, qu’ils soient métalliques ou en céramique, avec des connexions internes ou externes, 
dans des positions antérieures ou postérieures, cimentés ou vissés.

Quel matériau de pilier dois-je utiliser dans le cas d’une prothèse partielle fi xe?
Les piliers en zircone n’ont pas encore obtenu suffi samment de données longitudinales pour les prothèses partielles fi xes. On peut donc 
seulement recommander les piliers métalliques. Les piliers métalliques conviennent pour des connexions internes ou externes et des 
restaurations cimentées ou vissées.

1. Pour les couronnes à implant 
unique, tous les matériaux de pilier, 
les connexions et les types de 
rétention ont obtenu des résultats 
cliniques similaires

2. Pour les prothèses partielles 
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Aspects biomécaniques

Avis généralisé

On ne sait pas si différents ordres de grandeur des rapports couronne/
implant peuvent infl uencer les taux de survie ou de complications. Il 
n’existe pas de données non plus sur les performances de ces types 
de prothèses entre deux unités dentaires comparées à celles en 
position distale. Même s’il existe des données claires sur la viabilité des 
longueurs de couronne (jusqu’au double de la longueur de l’implant), 
des études randomisées de longue durée sont nécessaires pour 
comparer ces rapports couronne/implant avec des implants plus longs 
dans de l’os reconstitué et des prothèses de dimensions normales.

Points clés

Rapports couronne/
implant et résultats des
traitements implantaires
Questions des cliniciens

Faut-il s’inquiéter quand un implant est court et que l’espace interocclusal est long? La solidarisation est-elle intéressante avec 
des implants courts?

Dans le cas des implants solidarisés, les rapports couronne/implant supposément défavorables n’ont pas donné lieu à un nombre plus 
important d’échecs ou de complications. Dans les restaurations à implant unique, des rapports couronne/implant allant de 0,9 à 2,2 n’ont 
pas été associés à des complications d’ordre biologique ou technique. De ce fait, on peut considérer que les implants courts avec de longues 
couronnes représentent une option thérapeutique valable en vue de simplifi er ou d’éviter des procédures d’augmentation complexes.
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Implants inclinés et
résultats des traitements
Questions des cliniciens

Est-ce que je peux incliner les implants pour compenser des 
limitations anatomiques? En quoi le fait d’incliner les implants 
infl uence-t-il les résultats?

Les données recueillies de 17 études portant sur 1 584 patients 
n’ont pas révélé de différences signifi catives entre les implants 
inclinés et les implants droits en termes de taux de survie à 
moyen terme ou de perte osseuse marginale.

Est-ce que cela signifi e que la performance des implants droits 
et des implants inclinés est la même?

Malheureusement, aucune étude prospective n’a jamais 
comparé des restaurations sur implants inclinés ou implants 
droits dont les caractéristiques sont similaires. L’angulation 
d’un implant n’a jamais été évaluée en tant que facteur de 
risque séparé. On ne sait donc pas si le fait d’incliner un 
implant a une infl uence sur les tissus mous péri-implantaires 
ou engendre des complications prothétiques.

Cela étant dit, est-ce que les implants inclinés sont toujours 
une alternative thérapeutique valable?

Oui, mais ce n’est pas la seule option possible. Il est 
actuellement préconisé d’évaluer avec attention les alternatives 
thérapeutiques possibles au cas par cas.

Points clés
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Avis généralisé

On a trouvé que les taux de survie à 5 - 10 ans des implants et des 
prothèses de reconstructions complètes à extension étaient élevés 
(97 % et 99 % respectivement). Cependant, le taux de complications 
atteignait 39 % avec les prothèses et étaient principalement en cause 
des fractures du matériau des facettes, en particulier lorsque de la 
résine était utilisée.

Ce chiffre est important du point de vue clinique étant donné qu’il peut 
avoir un impact sur la satisfaction des patients. Les cliniciens doivent 
bien connaître les problèmes potentiels et les aborder avec les patients 
dès le début du traitement.

Cependant, aucune étude n’a été effectuée pour comparer les 
reconstructions complètes avec et sans extensions. Nous ne sommes 
donc pas en mesure d’affi rmer si les extensions peuvent être 
considérées comme étant un facteur de risque spécifi que pour les 
complications techniques. On manque encore de données à ce sujet.

Points clés

Les extensions dans les
prothèses complètes
Questions des cliniciens

Puis-je éviter de placer des implants postérieurs chez les patients édentés? Les extensions sont-elles une option thérapeu-
tique fi able?

Les prothèses complètes sur des implants dans la région interforaminale ou intersinusale avec des extensions se sont avérées être une 
bonne solution pour réduire la complexité du traitement. Ce concept est valable pour les deux mâchoires, que ce soit avec des implants 
parallèles classiques ou avec deux implants distaux inclinés (à condition que les extensions ne dépassent pas 20 mm et ne remplacent 
pas plus de deux unités occlusales).
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avec extensions pouvant atteindre 
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affi chent une bonne performance à 
long terme sur les deux mâchoires 
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un taux élevé d’écaillements, 
mais on ne sait pas encore si les 
extensions présentent un niveau 
de risque supplémentaire pour les 
complications techniques
de risque supplémentaire pour les de risque supplémentaire pour les 
complications techniquescomplications techniques
de risque supplémentaire pour les 

 Les reconstructions complètes 
reposant sur implant présentent 

de risque supplémentaire pour les 
extensions présentent un niveau 

 Les reconstructions complètes  Les reconstructions complètes 
reposant sur implant présentent 
un taux élevé d’écaillements, un taux élevé d’écaillements, 
mais on ne sait pas encore si les 

 Les reconstructions complètes 

mais on ne sait pas encore si les mais on ne sait pas encore si les 

 Les reconstructions complètes 
avec extensions pouvant atteindre 

reposant sur implant présentent 

extensions présentent un niveau 

long terme sur les deux mâchoires 

 Les reconstructions complètes  Les reconstructions complètes 
avec extensions pouvant atteindre avec extensions pouvant atteindre 
20 mm de long (deux unités) 20 mm de long (deux unités) 
affi chent une bonne performance à 

 Les reconstructions complètes 

affi chent une bonne performance à affi chent une bonne performance à 

avec extensions pouvant atteindre 

complications techniques
de risque supplémentaire pour les 
complications techniques
de risque supplémentaire pour les 
complications techniques
de risque supplémentaire pour les 
complications techniques

édentées

2. Les reconstructions complètes  Les reconstructions complètes 
reposant sur implant présentent 
un taux élevé d’écaillements, un taux élevé d’écaillements, 
mais on ne sait pas encore si les mais on ne sait pas encore si les 
extensions présentent un niveau 

 Les reconstructions complètes 

mais on ne sait pas encore si les 

 Les reconstructions complètes 
reposant sur implant présentent 

mais on ne sait pas encore si les 
un taux élevé d’écaillements, 

édentées

reposant sur implant présentent 
un taux élevé d’écaillements, 

extensions présentent un niveau 

1. Les reconstructions complètes  Les reconstructions complètes 
avec extensions pouvant atteindre avec extensions pouvant atteindre 
20 mm de long (deux unités) 
affi chent une bonne performance à affi chent une bonne performance à 
long terme sur les deux mâchoires 

 Les reconstructions complètes 

affi chent une bonne performance à 

 Les reconstructions complètes 
avec extensions pouvant atteindre 

affi chent une bonne performance à 
20 mm de long (deux unités) 
avec extensions pouvant atteindre 
20 mm de long (deux unités) 

édentées



Points clefs de pratique clinique issus de la Conférence de consensus de l’EAO
Aspects biomécaniques

Avis généralisé

Chez les patients partiellement édentés portant des prothèses 
fi xes avec extensions mésiales ou distales, les taux de survie 
des implants et des prothèses atteignaient 98 % dans les cas 
des bridges à plusieurs pièces. Cela dit, seulement 73 % des 
restaurations ne présentaient aucune complication à moyen 
terme. La plupart des complications étaient d’ordre technique, 
par exemple écaillement de la porcelaine. Aucune fracture du 
cadre n’a été signalée et les fractures d’implants sont survenues 
uniquement dans 0,3 % des implants. On peut recommander 
les extensions dans les prothèses partielles, à condition que les 
éventuelles complications soient prises en compte et que les 
cliniciens soient au fait que cette recommandation est fondée 
sur quelques études avec un risque de biais élevé.

Extensions dans les
prothèses partielles fi xes
Questions des cliniciens

Les extensions semblent bien fonctionner chez les patients édentés, mais puis-je les utiliser chez des patients partiellement 
édentés? Les complications seront-elles plus nombreuses si j’utilise des extensions dans des reconstructions partielles reposant 
sur implant?

Il a été démontré que les extensions dans les prothèses partielles fi xes étaient une option viable. Elles peuvent être utilisées de façon 
prévisible lorsqu’il est nécessaire de simplifi er le traitement ou en présence de limitations anatomiques.

Entendu. On peut considérer que les extensions chez les 
patients partiellement édentés sont une option valable pour les 
cas complexes, pour éviter une intervention chirurgicale plus 
poussée ou pour des raisons esthétiques. Mais à la lumière 
du nombre important de complications biomécaniques, quelle 
serait la longueur optimale de l’extension?

Les données actuellement disponibles couvrent des petites/
courtes extensions pouvant atteindre 6 mm et de deux pièces 
occlusales de long au maximum. La longueur moyenne des 
extensions est de 10 mm.

Après avoir vérifi é le fonctionnement des extensions, est-
ce que je peux en toute sécurité placer des prothèses sur un 
implant unique soutenant une couronne et une travée avec 
extension?

Seules deux études rétrospectives portant sur 44 prothèses 
ont été incluses et ont montré un taux de survie de 97 % lors 
d’un suivi de 6 à 18 ans. Les données sont toutefois si peu 
nombreuses que cette option ne peut pas être recommandée 
pour une utilisation clinique systématique.

Points clés

1. Dans les reconstructions 
partielles, on peut considérer que 
les extensions (mésiales ou distales, 
jusqu’à deux pièces ou 10 mm) 
représentent une option valable 
pour simplifi er le traitement, mais 
elles semblent présenter plus de 
complications techniques

2. Nous disposons de très peu 
de données sur les extensions 
sur implants uniques, raison pour 
laquelle il n’est pas possible de les 
recommander pour une utilisation 
systématique

laquelle il n’est pas possible de les laquelle il n’est pas possible de les 
recommander pour une utilisation recommander pour une utilisation 
laquelle il n’est pas possible de les 
recommander pour une utilisation 

pour simplifi er le traitement, mais 
elles semblent présenter plus de 

laquelle il n’est pas possible de les 

complications techniques

sur implants uniques, raison pour 

pour simplifi er le traitement, mais 
elles semblent présenter plus de 
complications techniques

 Nous disposons de très peu  Nous disposons de très peu  Nous disposons de très peu 
de données sur les extensions de données sur les extensions de données sur les extensions 

 Nous disposons de très peu 

 Dans les reconstructions 
partielles, on peut considérer que 

pour simplifi er le traitement, mais 
elles semblent présenter plus de 

sur implants uniques, raison pour 

représentent une option valable 

 Dans les reconstructions  Dans les reconstructions 
partielles, on peut considérer que partielles, on peut considérer que 
les extensions (mésiales ou distales, les extensions (mésiales ou distales, 
jusqu’à deux pièces ou 10 mm) jusqu’à deux pièces ou 10 mm) jusqu’à deux pièces ou 10 mm) 
les extensions (mésiales ou distales, 
partielles, on peut considérer que 
les extensions (mésiales ou distales, 

pour simplifi er le traitement, mais 

recommander pour une utilisation 
laquelle il n’est pas possible de les 
recommander pour une utilisation 
systématiquesystématique

laquelle il n’est pas possible de les 
recommander pour une utilisation 
systématique

laquelle il n’est pas possible de les 
recommander pour une utilisation 

complications techniques

pour simplifi er le traitement, mais 
elles semblent présenter plus de 
complications techniquescomplications techniquescomplications techniques

 Nous disposons de très peu  Nous disposons de très peu 
de données sur les extensions 

 Nous disposons de très peu 
de données sur les extensions de données sur les extensions 
sur implants uniques, raison pour 

pour simplifi er le traitement, mais 
elles semblent présenter plus de elles semblent présenter plus de 
complications techniques

de données sur les extensions de données sur les extensions 
 Nous disposons de très peu 

pour simplifi er le traitement, mais 
elles semblent présenter plus de 
complications techniques

 Nous disposons de très peu 

sur implants uniques, raison pour 

1. Dans les reconstructions  Dans les reconstructions 
partielles, on peut considérer que partielles, on peut considérer que 
les extensions (mésiales ou distales, 
jusqu’à deux pièces ou 10 mm) jusqu’à deux pièces ou 10 mm) 
représentent une option valable 

 Dans les reconstructions 

jusqu’à deux pièces ou 10 mm) 

partielles, on peut considérer que 

jusqu’à deux pièces ou 10 mm) 
les extensions (mésiales ou distales, 
partielles, on peut considérer que 
les extensions (mésiales ou distales, 

pour simplifi er le traitement, mais 



Points clefs de pratique clinique issus de la Conférence de consensus de l’EAO
Aspects biomécaniques

Changements de position
entre les dents naturelles et
les restaurations reposant
sur implant au fi l du temps
Questions des cliniciens

Que se passe-t-il à long terme avec les restaurations reposant sur implant? Comment évoluent-elles par rapport à la dentition 
naturelle?

Dans la moitié des restaurations reposant sur implant, une infra-position ou une absence de points de contact proximaux ont été observées 
après un suivi moyen de 5,7 années (plage: 1 à 18). Ces deux problèmes ont augmenté au fi l du temps. L’absence de points de contact 
a été observée le plus souvent dans les régions mésiales, et l’infra-position était plus fréquente chez les femmes. Plus le patient était âgé 
au moment de la mise en place de l’implant, moins on a observé d’infra-positions.

Avis généralisé

On a observé que des changements de position survenaient lors 
de la mise en place d’implants chez les jeunes patients. Il convient 
toutefois de noter que cette complication potentielle peut aussi 
toucher des patients adultes. Même si les conséquences cliniques 
de ces changements ont rarement été signalées, il est possible que 
les restaurations implantaires nécessitent une nouvelle intervention 
à long terme.

Points clés

1. À long terme, les restaurations 
implantaires sont susceptibles 
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