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RÉSUMÉ

La perte osseuse autour des implants après leur mise en place
reste encore un phénomène physiologique de remodelage
que nous ne contrôlons pas. Différentes hypothèses ont été
émises sur l’origine de cette perte osseuse. Est étudiée, dans
cet article, à travers la littérature médicale, l’influence de dif-
férents paramètres au niveau du joint pilier-implant sur la
perte osseuse marginale, notamment le type de connexion
entre l’implant et le pilier qui définit un espace plus ou moins
important, comprenant une composante bactérienne asso-
ciée à une inflammation et une composante mécanique : la
stabilité. L’utilisation d’un diamètre de pilier plus réduit que
le col implantaire (le platform-switching) permettrait de réduire
la perte d’os marginal. La présence de microspires au niveau
du col implantaire associée à un état de surface rugueux semble
mieux répartir les contraintes occlusales et contribuer aussi,
d’une manière significative, à la stabilité osseuse. L’utilisation
de matériaux biocompatibles est également un élément impor-
tant du maintien du niveau osseux, tout comme le protocole
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ABSTRACT

Bone loss from around implants after their placement is a
physiological remodelling process that we are still unable to
control. Several hypotheses have been proposed regarding
the causes of the bone loss. This paper investigates the
influence of various parameters on marginal bone loss at
the implant-abutment connection by a literature review. The
type of connection between the implant and the abutment
defines a larger or a smaller space that can harbour bacte-
ria associated with inflammation. Also, as a mechanical com-
ponent, it has implications for stability. The use of an abut-
ment of smaller diameter than the implant collar (platform
switching), should allow a reduction of the marginal bone
loss. The presence of micro-threads at the implant collar
together with a rough surface seems to improve the distri-
bution of the masticatory stresses and to contribute signifi-
cantly to bone stability. The use of biocompatible materials
is also an important element in the maintenance of bone
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exposant l’aspect rugueux peut être
le point de départ d’une péri-implan-
tite pouvant compromettre le pro-
nostic des implants.
Le constat d’un remodelage osseux
au niveau du col implantaire est évi-
dent après la connexion du pilier de
cicatrisation ou du pilier prothétique
le jour de la pose de l’implant ou lors
du stade 2 (Hermann et al., 2000,
2001a). De plus, la cratérisation os-
seuse autour du col et la stabilisa-
tion du niveau osseux au niveau de
la première spire ont été considé-
rées comme incontournables pen-
dant de nombreuses années avec
la forme traditionnelle des implants
Brånemark (fig. 1) (Abrahamsson

et al., 1998) et des différents clones
qui lui ont succédé. Cependant,
Hermann et al. (Hermann et al., 2000)
ont démontré que lorsque la plate-
forme implantaire était placée coro-
nairement par rapport à la crête os-
seuse, l’os ne présentait pas cette
résorption.
Différentes hypothèses ont été
émises sur l’origine de cette perte
osseuse qui est probablement multi-
factorielle :
– la préservation de l’espace biolo-

gique ;
– l’infiltration bactérienne au niveau

du col implantaire entretenant une
zone inflammatoire ;

– la stabilité de la connexion et sa
localisation ;

– les contraintes biomécaniques au
niveau de cette connexion ;

– les contraintes occlusales ;
– la morphologie, le matériau et l’état

de surface du col implantaire et
du pilier prothétique ;

– ou encore le protocole prothétique.
Nous nous proposons, à travers une
revue de la littérature médicale,
d’étudier l’impact de ces différents
éléments sur la stabilité osseuse
marginale puis de les analyser afin
d’en tirer quelques recommanda-
tions cliniques qui permettraient de
limiter ou de réduire la perte osseu-
se autour des cols implantaires.

Introduction

Le succès d’une restauration im-
planto-portée est étroitement lié à
son intégration aux tissus environ-
nants. L’ostéo-intégration est main-
tenant bien maîtrisée, mais on
constate un remaniement systéma-
tique des tissus péri-implantaires et
particulièrement de l’os marginal
dans les mois qui suivent la pose de
l’implant et de la prothèse d’usage
(Cardaropoli et al., 2006). Le résul-
tat esthétique, en particulier dans
les zones antérieures, nécessite un
niveau osseux satisfaisant et péren-
ne. Par ailleurs, une perte osseuse

prothétique utilisé. L’évolution des macrogéométrie et micro-
géométrie des implants ainsi que le respect de certains pro-
tocoles ne pourront, à l’avenir, qu’améliorer la compréhen-
sion et la maîtrise de cette perte osseuse.

MOTS CLÉS
Joint pilier/implant, remodelage osseux, connexion implant-
pilier, décalage horizontal des plateformes.

levels, as is the prosthetic protocol used. The evolution of
the macro- and micro-geometry of current implants and
compliance with the protocol should improve our unders-
tanding and the control of bone loss in the future.

KEY WORDS

Micro-gap, bone remodelling, implant abutment connec-
tion, platform switching.

Fig. 1. Image de
cratérisation osseuse
autour d’un implant
Brånemark Mk II
d’ancienne génération
et de diamètre
standard. Noter,
cependant, la stabilité
osseuse autour de la
première spire à
10 ans.

Fig. 1. Radiograph
showing cratering of
bone around a
standard Brånemark
Mk II early implant.
Note the bone
stability at the first
thread after 10 years.
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Types de connexion

Dans les systèmes implantaires en
deux parties, la connexion entre l’im-
plant et le pilier peut être de natures
différentes :
– externe ou interne par rapport au

col, c’est-à-dire qu’elle peut se
situer au-dessus (externe) ou au-
dessous (interne) du niveau hori-
zontal du col de l’implant ;

– hexagonale ou octogonale (il s’agit
de la forme de l’interface entre les
deux éléments) ;

– plate ou conique ; l’interface peut
prendre la forme d’une platefor-
me ou, au contraire, de deux
cônes de faible conicité (environ
5 %) s’emboîtant l’un dans l’autre ;

– à crénaux (la connexion se fait
par interdigitation des crénaux du
pilier et de l’implant) (fig. 2).

Ces différentes connexions peuvent
être associées. Ainsi, il existe une
association de cône et d’octogone
interne ou encore de cône et d’une
interface à 4 ou 6 pans (fig. 3). Une
récente connexion associe le cône
et l’hexagone interne (fig. 4 et 5).
Ces associations ont pour objectif
d’empêcher la rotation et de favori-
ser le repositionnement du pilier.

Connexion externe

La connexion en plateforme hexago-
nale externe est la plus classique
puisque les implants Brånemark d’ori-
gine l’avaient adoptée (fig. 6). Il est
intéressant de noter que la connexion
par hexagone externe a été choisie
initialement afin de permettre la pré-
hension des implants et leur mise en
place. Par la suite et avec l’évolution
des indications implantaires, notam-
ment le traitement des édentements
unitaires, elle a pris une place diffé-

rente et primordiale, à savoir assurer
un blocage antirotationnel des piliers
et de la prothèse implantaire sans
pour autant y parvenir entièrement.
Une étude systématique récente
montre que malgré les taux de suc-
cès élevés des restaurations unitaires,
les complications prothétiques res-
tent relativement fréquentes. Un taux
de 12,7 % de dévissage de pilier ou
de vis de pilier est encore noté (Jung
et al., 2008). Les concepts actuels
tendent à assurer, à travers cette
connexion, un joint avec les meilleures
herméticité et stabilité possible.
Cette connexion en plateforme hexa-
gonale externe semble présenter un
défaut d’ajustage et une mobilité en
relation avec le dévissage de la vis
de pilier (Vigolo et al., 2006 ; Binon,
1996). Nous verrons plus loin la
conséquence de cette instabilité sur
le niveau osseux marginal. Par
ailleurs, ce problème de dévissage
a été en grande partie réglé avec
l’apparition des vis initialement en or

puis en titane et du serrage à l’aide
d’un moteur ou d’une clé dynamo-
métrique (Goheen et al., 1994). En
effet, le couple de serrage appliqué
doit permettre un comportement
élastique du matériau composant la
vis afin qu’elle ne se déforme pas à
chaque vissage/dévissage un peu
plus jusqu’à atteindre la rupture. L’uti-
lisation d’un outil de serrage tel
qu’une clé dynamométrique ou un
moteur permet de contrôler ce couple
et de respecter les préconisations
du fabricant.

Connexion interne

L’hexagone interne, en opposition à
l’octogone interne et à l’hexagone
externe, démontre un plus grand
degré de stabilité dans le cas d’im-
plant unitaire (Balfour et O’Brien, 1995)
(fig. 7). L’inconvénient de ce type de
connexion est la fragilisation du col,
alors très fin, qui a entraîné un cer-
tain nombre de fractures de col (fig. 8).

H. ANTOUN, D. UETTWILLER

Fig. 3. Connexion implantaire synOcta
octogonale interne associée à un cône

morse (Straumann).

Fig. 3. Octagonal internal implant connection
synOcta with a morse taper (Straumann).

Fig. 2. Connexion antirotationnelle externe à
crénaux, implant Spline® (Zimmer).

Fig. 2. External anti-rotational slot connection,
Spline implant (Zimmer).
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Fig. 4. Implant Nobel Active (Nobel Biocare) à
connexion interne associant un cône et un
hexagone. Le col poreux (TiUnite) est aussi
recouvert de microspires.

Fig. 4. Nobel Active implant (Nobel Biocare).
Internal conical connection with hexagon
interlocking. The porous collar (TiUnite) also
has micro-threads.

Fig. 5. Implant OsseoSpeed (Astra Tech) à
connexion interne associant cône morse et
double hexagone. Le col est recouvert d’un
microfiletage avec un état de surface
chimiquement modifié associant microrugosité
par sablage et traitement au fluor.

Fig. 5. OsseoSpeed (Astra Tech) implant with an
internal morse taper connection and a double
hexagon. The collar has micro-threads that
have been chemically modified, sandblasted
and treated with fluoride.

Fig. 6. Implant Brånemark de type Mk III (Nobel
Biocare) ancienne génération avec un col lisse
et favorisant la cratérisation osseuse. La
connexion est de type hexagone externe.

Fig. 6. An early Brånemark Mk III (Nobel Biocare)
implant with a polished collar that predisposes
to osseous cratering. External hexagonal
connection.

Fig. 8. Fracture du col à 5 ans d’un implant Screw-Vent (Zimmer)
ancienne génération à connexion hexagonale interne. Ce type de col a
été renforcé par la suite.

Fig. 8. Collar fracture 5 years after placement of an early Screw-Vent
(Zimmer) implant with an internal hexagonal connection. This type of
collar has been since then reinforced.

Fig. 7. Implant Certain (Biomet 3i) à connexion
hexagonale interne assurant un « clic » audible
et tactile au moment de la mise en place du
pilier. La stabilité de cette connexion serait aussi
assurée par un engagement interne profond de
4 mm.

Fig. 7. Certain (Biomet 3I) implant with internal
hexagonal connection ensuring an audible and
tactile click when the abutment is seated. The
stability of the connection would be ensured by
a deep medial engagement of 4 mm.
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Cependant, l’implant à hexagone in-
terne a évolué puis a été fabriqué en
alliage de titane comparativement au
précédent qui était en titane com-
mercialement pur, ce qui a permis
d’en améliorer les propriétés méca-
niques. Il a été aussi renforcé en épais-
seur au niveau du col.
Par ailleurs, la connexion interne
conique a été initialement mise au
point, dans les années 1980, grâce
à un système novateur qui semble
permettre de réduire l’hiatus présent
au niveau du joint ainsi que la colo-
nisation bactérienne qui y est asso-
ciée (fig. 9).
Parmi les connexions internes exis-
tantes, nous privilégions un implant
à connexion interne avec un trilobe
et des microspires au niveau du col
(fig. 10 à 15) ou encore un autre à
connexion interne avec un cône mor-
se associé à un hexagone interne
(fig. 4).

Connexion externe
versus interne

Åstrand et al. (Åstrand et al., 2004)
ont comparé deux types de
connexion, interne (Astra Tech) et
externe (Brånemark). La connexion
Astra était de type interne et conique
et le col était recouvert de micros-
pires (fig. 5), tandis que la connexion
Brånemark était plate et externe,
avec un col lisse (fig. 6). Les auteurs
ont remarqué que le remodelage os-
seux avait essentiellement lieu pen-
dant la phase postopératoire, c’est-
à-dire entre le moment de la pose
de l’implant et la connexion des pro-
thèses d’usage, et qu’il était diffé-
rent entre les deux systèmes. En
effet, la perte osseuse apparaît plus
importante autour du système
Brånemark mais, au bout de 5 ans,

cette différence de perte osseuse
n’est plus significative.
Ainsi, l’influence de la connexion et
celle de la nature du col semblent
relatives : la plus grande stabilité de
la connexion interne et son influen-
ce sur la perte osseuse semblent ici
démontrées mais leur incidence

clinique n’apparaît qu’à court ter-
me. Par ailleurs, on ne connaît pas
encore les raisons pour lesquelles il
y a moins de perte osseuse en pré-
sence de microspires. L’hypothèse
la plus probante serait une meilleu-
re répartition des contraintes occlu-
sales.

H. ANTOUN, D. UETTWILLER

Fig. 9. Implant Ankylos à connexion interne
conique, surface implantaire et bord cervical
microstructurés, mordancés à haute
température. Le pilier Konus associé permet un
platform-switching et assurerait une étanchéité
de l’espace sous-gingival (Dentsply).

Fig. 9. Ankylos implant with internal conical
connection. The microstructure of the implant
surface and cervical border have been modified
and stained at high temperature. The Konus
abutment allows platform switching and
ensures a tight subgingival fit (Dentsply).

Fig. 10. Implant Replace Groovy (Nobel Biocare)
de dernière génération à connexion interne en
trilobe et col poreux jusqu’à la plateforme sur
lequel on retrouve des microspires. Un
adaptateur de plateforme permet de décaler le
micro-hiatus.

Fig. 10. Latest generation of Replace Groovy
(Nobel Biocare) implant with tri-channel
internal lobes connection and a porous collar
with micro-threads. A platform adaptor allows
displacement of the micro-gap.

Fig. 11. Radiographie
panoramique
préopératoire d’un
patient souhaitant
restaurer ses dents
antérieures par une
prothèse fixée. La
solution implantaire a
été proposée et
adoptée par le
patient.

Fig. 11. Preoperative
panoramic
radiograph. The
patient wanted the
anterior teeth to be
replaced with a fixed
prosthesis. Implant
treatment was
implemented.
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Ainsi, dans une étude sur 16 mois
comparant des implants à col avec
et sans microspires, Abrahamsson
et Berglundh (Abrahamsson et
Berglundh, 2006) démontrent que le
niveau osseux est préservé dans les
deux cas mais que le degré de
contact entre l’os et l’implant dans
la zone cervicale est significati-
vement plus important en présence
de microspires. Celles-ci permet-
traient donc d’améliorer l’ostéo-
intégration.

Synthèse sur les connexions

Nous constatons que l’évolution des
implants tend vers les connexions
internes en recherchant le joint le
plus stable et hermétique pos-
sible tout en y associant des micro-
spires au niveau du col. Ce type de
connexion devient également plus
populaire grâce à son impression
tactile plus précise et plus facile qui
peut éviter les problèmes d’adap-
tation (Finger et al., 2003). La
connexion implant-pilier n’étant pas

Fig. 12. Vue
vestibulaire, guide
chirurgical en place
lors de la pose des
implants après une
augmentation osseuse
autogène en bloc
réalisée 4 mois au
préalable. Deux
implants Nobel
Replace Select Tapered
TiUnite (NP de petit
diamètre 3,5 mm et RP
de diamètre standard
4,3 mm) sont placés,
leur plateforme est
légèrement
supracrestale.

Fig. 12. Buccal view of
implants placed with
the aid of a surgical
guide. An autogenous
graft was performed 4
months previously.
Two Nobel Replace
Select Tapered TiUnite
implants (NP narrow
platform 3.5 mm and
RP regular platform
4.3 mm) were placed
slightly above the
crest.

Fig. 13. Vue occlusale, les 2 implants en place. Noter la connexion interne
trilobée avec un positionnement à chaque fois d’un lobe en vestibulaire
afin de faciliter la manipulation et le positionnement des transferts
d’empreinte.

Fig. 13. Occlusal view of the two implants in place. Note the tri-channel
internal lobes with one of them placed buccally in order to facilitate
manipulation and positioning of the impression copings.

Fig. 14. Vue clinique à 4 ans, prothèses d’usage en place. Deux couronnes
céramo-métalliques scellées sur piliers en titane transvissés à 35 Ncm à
l’aide d’une clé dynamométrique (prothèse Dr Frédérique Pujol).

Fig. 14. Clinical view of the final prostheses in place at 4 years. Two
ceramo-metallic crowns cemented on titanium abutments tightened to
35 Ncm with a torque wrench (prostheses Dr Frédérique Pujol).
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une fin en soi, il ne semble finale-
ment pas qu’il y ait de grosses dif-
férences de perte osseuse entre les
différentes configurations.

Micro-hiatus

Dans les systèmes en deux pièces,
le pilier est le plus souvent fixé à l’im-
plant au moyen d’une vis en titane
et un espace a été décrit au niveau
de cette jonction, le micro-hiatus (ou
microgap). Gross et al. (Gross et al.,
1999) ont étudié 5 connexions vis-
sées, confirmant que le passage de
fluides et de petites molécules à tra-
vers cette interface diminuait signi-
ficativement quand on augmentait
le torque jusqu’à arriver à celui
recommandé par le fabricant. Il est
évidemment nécessaire et indispen-
sable d’utiliser une clé dynamomé-
trique afin de respecter les consignes
de serrage préconisées. Les diffé-
rents paramètres intervenant au
niveau du micro-hiatus sont présen-
tés ci-après.

Taille et influence
du micro-hiatus

Selon les études, les mesures en
conditions in vivo et in vitro sont dis-
parates : de 1-10 µm (Jansen et al.,
1997) à 60 µm (Scarano et al., 2005).
Dans une grande étude rétrospec-
tive sur 16 ans, ces derniers auteurs
ont étudié 272 implants qui ont dû
être déposés. Dans les connexions
vissées, ils ont observé un joint
moyen de 60 µm et la présence de
bactéries au niveau du joint et de la
portion interne de l’implant (fig. 16).
Tandis que l’hiatus des connexions
scellées n’était que de 40 µm, au-
cune présence bactérienne n’a été

H. ANTOUN, D. UETTWILLER

Fig. 15. Radiographie à 4 ans. Noter, malgré la stabilité du résultat clinique,
la cratérisation entre les premières et deuxièmes spires, probablement due
au col lisse de 1,5 mm des implants. Par ailleurs, le même type d’implants
a été posé en postérieur après une élévation de sinus.

Fig. 15. Postoperative radiograph after four years. Although the clinical
result has been stable, note bone cratering as far as the first and second
threads, probably due to the 1.5 mm smooth collar. The same type of
implant was placed posteriorly after a sinus lift.

GM

Connexion de même diamètre

FC

EJ

TCI

COJoint P/I

Fig. 16. Schéma matérialisant une connexion de diamètre équivalent entre l’implant et le pilier (P/I),
la gencive marginale (GM), l’épithélium de jonction (EJ), la crête osseuse (CO) et les fibres
conjonctives (FC). Le tissu conjonctif inflammatoire (TCI) fait face à la jonction P/I entraînant une
cratérisation du niveau osseux crestal.

Fig. 16. Diagram to show the connection of an implant with an abutment of equal diameter (P/I),
the gingival margin (GM), junctional epithelium (JE), bone crest (CO) and connective tissue fibres
(FC). Inflamed connective tissue (TCI) faces the P/I junction leading to cratering of the crestal bone.
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infracrestal) et que cette inflamma-
tion était significativement corrélée à
la perte osseuse observée.

Flore bactérienne
et micro-hiatus

La flore bactérienne observée au ni-
veau interne des composants est es-
sentiellement anaérobie et variée. Très
tôt, Quirynen et al. (Quirynen et al.,
1994) ont démontré l’existence d’une
infiltration bactérienne anaérobie au
niveau des joints implant/ pilier et pi-
lier/prothèse par l’intermédiaire de la
vis de pilier. Certaines espèces
bactériennes retrouvées, telles que
Porphyromonas gingivalis ou Fuso-
bacterium nucleatum, ont été incri-
minées dans les péri-implantites
(Máximo et al., 2008). Aucune rela-
tion n’a pu être mise en évidence entre,
d’une part, le type et la quantité de
bactéries et, d’autre part, le type, la
longueur et la stabilité du pilier. Diffé-
rentes hypothèses laissent à penser
que leur apparition serait le fruit d’une
contamination de l’implant et du pi-
lier au moment de leur mise en pla-
ce ou, ultérieurement, d’une conta-
mination transmuqueuse au cours de
la fonction, prothèse d’usage en pla-
ce (Persson et al., 1996). Dans les
connexions de même diamètre entre
l’implant et le pilier, le micro-hiatus
est alors périphérique et adjacent à
l’os (fig. 16). Les germes décrits in-
duisent une réaction immunitaire à
l’origine de l’infiltrat inflammatoire
chronique observé en regard du mi-
cro-hiatus et ils peuvent déclencher
l’activation des ostéoclastes (Cochran
et al., 2009). Ce phénomène est d’au-
tant plus important que les interven-
tions dans les secteurs esthétiques
encouragent l’enfouissement de l’im-
plant (Buser et von Arx, 2000).

Implants festonnés
et micro-hiatus

L’utilisation d’implants à plateforme
plate nécessite une position à fleur
du rebord alvéolaire vestibulaire
quand celui-ci est idéalement pla-
cé. Cela conduit à une position infra-
crestale de l’implant dans les zones
interproximales, à l’origine d’une ré-
sorption osseuse nécessaire à la
création de l’espace biologique, et
d’une perte éventuelle de hauteur
de la papille. Cette perte osseuse
se fait soit en forme de cratérisation,
quand l’espace entre l’implant et la
dent ou entre les implants est suffi-
sant, soit en perte osseuse horizon-
tale, ce qui compromet sérieuse-
ment le soutien des papilles.
Ainsi, les implants à plateforme fes-
tonnée reproduisent la morphologie
festonnée du rebord alvéolaire et
sont censés mieux respecter l’es-
pace biologique pour mieux préve-
nir la perte osseuse (Wöhrle, 2003)
(fig. 17 et 18). Par ailleurs, dans le
cas d’implants en une pièce, la limi-
te entre la surface rugueuse et la
surface lisse peut également être
festonnée afin d’assurer le maintien
de la crête alvéolaire.

Synthèse sur le micro-hiatus

Si, sans aucun doute, la présence
de ce hiatus induit une perte osseu-
se supplémentaire, il semble que sa
taille ait peu d’influence sur la quan-
tité d’os perdu (Hermann et al.,
2001b). La position de la jonction im-
plant-pilier détermine la position et
l’intensité de l’inflammation péri-im-
plantaire qui est un acteur probable
de la résorption osseuse associée,
pouvant conduire à une récession
gingivale et à un échec esthétique.

observée, tous les vides étant com-
blés par du ciment.
Une autre étude chez le chien
(Broggini et al., 2003) met en éviden-
ce la présence de cellules inflamma-
toires face au micro-hiatus des sys-
tèmes en deux pièces, tandis que
cette inflammation est absente dans
le système à une pièce. De plus, ses
auteurs observent une perte osseu-
se significativement plus importante
autour des systèmes en deux pièces.

Localisation du micro-hiatus

Grâce aux expériences d’Hermann
et al. (Hermann et al., 2000) chez le
chien, nous savons que le remode-
lage du niveau osseux crestal est
dépendant de l’existence et de la lo-
calisation de cette interface pilier/im-
plant et qu’un tissu inflammatoire y
est associé. Ces auteurs constatent
que quelle que soit la technique chi-
rurgicale employée (enfouie/non en-
fouie), quand ils placent un systè-
me implantaire en deux pièces avec
l’interface au niveau de la crête os-
seuse, à 3 mois le niveau osseux
s’est déplacé d’environ 1,5 mm api-
calement par rapport à l’interface,
tandis qu’avec un système en une
pièce, ou lorsqu’ils placent l’interfa-
ce à distance de l’os, le niveau os-
seux dépend de la localisation de la
limite partie lisse/partie rugueuse de
l’implant. Ils constatent par ailleurs
que plus l’interface est enfouie, plus
la résorption osseuse est importan-
te et vice-versa.
Quelques années plus tard, Broggini
et al. (Broggini et al., 2006) ont dé-
montré que l’inflammation péri-im-
plantaire augmentait avec la profon-
deur d’enfouissement du micro-hiatus
entre l’implant et le pilier ou la cou-
ronne (de supracrestal, juxtacrestal à
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En revanche, il n’y a pas de preuve
évidente d’une action directe entre
les bactéries infiltrées et la perte os-
seuse, ce serait plutôt l’inflammation
associée qui serait en cause. Enfin,
sur le plan théorique, l’approche du
col festonné semble séduisante. Ce-
pendant, d’un point de vue pratique,
le positionnement du feston n’est
pas toujours évident et les résultats
cliniques qui ont pu être obtenus et
publiés à ce jour ne sont pas tou-
jours convaincants. En revanche,
d’autres moyens semblent possibles
pour décaler cette jonction implant-
pilier en la déplaçant horizontale-
ment ; c’est le concept du platform-
switching.

Platform-switching ou
décalage horizontal
des plateformes

Dès 1985, le système Ankylos® pro-
pose un pilier conique dont le dia-
mètre est plus étroit que celui de la

plateforme implantaire (fig. 9). En
1991, la compagnie 3i introduit les
implants de large diamètre (5 et
6 mm) mais comme les composants
prothétiques n’étaient pas dispo-
nibles, des piliers de diamètre stan-
dard (4,1 mm) ont été connectés. Le
suivi radiographique à long terme a
permis de noter une perte osseuse
plus faible que celle attendue dans
un protocole classique (Lazzara et
Porter, 2006).
Le platform-switching permet de dé-
placer la connexion implant-pilier vers
le centre de l’implant quand le dia-
mètre de la base du pilier est infé-
rieur à celui de la plateforme de l’im-
plant. Ainsi, le micro-hiatus et l’infiltrat
inflammatoire associé se trouvent
également déportés à distance de
l’os, réduisant significativement la ré-
sorption osseuse (Cappiello et al.,
2008) (fig. 19). De plus, d’après
Berglundh et Lindhe (Berglundh et
Lindhe, 1996), un pilier plus étroit
permettrait de générer plus de place
pour l’espace biologique et, ainsi,
limiterait la résorption osseuse

nécessaire à la création d’une attache
épithélio-conjonctive stable. Dans
une étude limitée à 10 sites et un re-
cul de 22 mois en moyenne (ex-
trêmes : 18 et 36 mois), Canullo et
Rasperini (Canullo et Rasperini, 2007)
observent une résorption osseuse
moyenne de 0,78 mm, ce qui est infé-
rieur aux valeurs communément
observées (Cardaropoli et al., 2006).
Il est utile de noter qu’ils ont utilisé
des piliers et couronnes en zircone.
Depuis, deux études prospectives
ont comparé des groupes de patients
présentant des connexions en
platform-switching :
– Cappiello et al. (Cappiello et al.,

2008) ont étudié 131 implants pla-
cés par technique non enfouie au
niveau marginal de la crête osseu-
se, dont 75 comportaient un pilier
plus étroit de 1 mm. La perte os-
seuse observée jusqu’à 12 mois
après la mise en place des pro-
thèses d’usage variait de 0,6 à
1,2 mm dans le groupe test (avec
platform-switching) et de 1,3 à
2,1 mm dans le groupe contrôle

H. ANTOUN, D. UETTWILLER

Fig. 17 et 18. Deux implants festonnés Nobel Perfect (Nobel Biocare) : la plateforme implantaire suit
le contour osseux, elle est censée pouvoir maintenir le niveau osseux proximal et réduire la perte
osseuse. Noter, sur la radiographie, la préservation du pic osseux entre les deux implants.

Fig. 17 and 18. Two scalloped Nobel Perfect (Nobel Biocare) implants. The implant platform follows
the osseous contour and is intended to be able to maintain the proximal bone level and to reduce
bone loss. Note the maintenance of the bone level between the two implants.

17

18

JPI0309_P189_205_ART  21/07/09  14:07  Page 197
> OS X Couleur



Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale - Vol. 28 N°3

198

Le joint pilier-implant : influence sur la stabilité osseuse marginale. Revue de littérature

mètre et le groupe contrôle d’im-
plants de diamètre standard.

De plus, Degidi et al. (Degidi et al.,
2008) ont rapporté un cas intéres-
sant : ils ont placé un implant à
connexion par cône morse 2 mm
sous le niveau osseux et l’ont mis
en charge immédiatement avec un
pilier de plus petit diamètre que ce-
lui de la plateforme implantaire. Le
prélèvement en bloc de cet implant
à 1 mois a montré que le niveau os-
seux était resté à 2 mm coronaire-
ment à l’implant. Même s’il s’agit ici
d’un cas isolé et d’un implant très

postérieur, il serait intéressant de
pouvoir confirmer la reproductibili-
té et la pérennité de ce résultat. Ain-
si, le platform-switching semble ef-
ficace pour limiter la perte osseuse
marginale, et ce dès une réduction
de 0,9 mm sur le diamètre du pilier
par rapport au col implantaire
(Hürzeler et al., 2008).
Selon Maeda et al. (Maeda et al.,
2007), deux théories peuvent expli-
quer l’intérêt du platform-switching :
l’espace supplémentaire créé pour
les tissus mous et le déplacement
des contraintes mécaniques. Ces
auteurs se sont intéressés à cette
dernière théorie en modélisant deux
systèmes implantaires : l’un avec un
pilier de même diamètre que la pla-
teforme et l’autre en platform-swit-
ching afin d’observer la répartition
des contraintes. Ils observent que
les zones de plus grand stress, ré-
parties à la périphérie du col et de
la partie longitudinale de l’implant
dans le modèle classique, se dépla-
cent vers le centre de l’implant dans
le modèle en platform-switching. De
même, les forces appliquées à la
surface de l’os cortical sont plus im-
portantes dans le modèle classique
que dans celui en platform-switching.
Ainsi, ce déplacement des forces
peut contribuer à réduire le stress
subi par l’os à l’interface implantai-
re à l’origine de sa résorption (fig. 20).
Par ailleurs, que penser des adap-
tateurs de plateforme (fig. 10) ? Ce
sont des pièces pré-usinées que l’on
interpose entre l’implant et le pilier.
Elles permettent de réduire le dia-
mètre d’une plateforme afin de pou-
voir placer un pilier de diamètre plus
réduit pour favoriser le volume et la
stabilité des tissus mous et prévenir
leur rétraction. Cependant, ce sys-
tème présente deux micro-espaces

(sans platform-switching), confir-
mant qu’une connexion en plat-
form-switching semble permettre
de réduire la résorption osseuse
marginale et, ainsi, d’augmenter
le taux de succès à long terme ;

– de même, Hürzeler et al. (Hürzeler
et al., 2008), sur un échantillon plus
réduit de 22 implants, observent au
bout de 1 an des résorptions os-
seuses marginales de 0,22 mm
dans le groupe test et de 2 mm dans
le groupe contrôle. Cependant,
dans leur étude, le groupe test est
composé d’implants de large dia-

GM

Connexion en platform-switching

FC

EJ

TCI

COPlatform -
switching

Fig. 19. Schéma matérialisant le décalage de plateforme entre le diamètre du col implantaire et
celui du pilier prothétique (platform-switching) : on note que le tissu conjonctif inflammatoire se
déplace horizontalement à distance de l’os. De plus, un manchon conjonctif plus épais pourrait se
créer dans cet espace supplémentaire avec une concentration des contraintes occlusales plus
centrée sur l’implant et à distance du niveau crestal, tous ces éléments contribuant à mieux
préserver le niveau crestal.

Fig. 19. Diagram to show change in diameter between the implant collar and the abutment
(platform-switching). Note that the inflamed connective tissue is displaced horizontally at a
distance from the bone. Moreover, a thicker connective tissue cuff could create additional space in
this area and occlusal loads could be more concentrated at the centre of the implant, away from
bone crest. All these elements could contribute to better crestal bone preservation.
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au niveau de la jonction implant-pi-
lier et il serait intéressant de pouvoir
en étudier l’impact sur les tissus péri-
implantaires.
Enfin, certaines formes de col im-
plantaire ont été élargies (fig. 21) afin
de pouvoir utiliser des piliers plus
étroits et d’améliorer ce concept.
L’inconvénient de cette approche
est l’obligation d’élargir le forage au
niveau du col implantaire et l’excès
de compression probablement en-
gendré par la mise en place de ce
col. L’effet positif escompté serait
annulé, voire aggravé, par cette for-
me de col au niveau des crêtes à
faible épaisseur. Cette approche se-
rait plutôt adaptée pour les crêtes
larges postérieures.

Synthèse sur le
platform-switching

En guise de synthèse, on peut dire
que le concept du platform-switching
fera et fait déjà partie des implants
de troisième génération. Cette tech-
nique est particulièrement avanta-
geuse dans les sites à faible hauteur
osseuse, sous le sinus ou au-dessus
du nerf alvéolaire, ainsi qu’entre les
implants et au niveau du secteur anté-
rieur où le maintien de la papille inter-
dentaire est délicat.
Certes, un recul plus important
de son efficacité reste nécessaire
mais l’évidence biologique de son
intérêt et les résultats présents le
rendent presque incontournable.

Ainsi, Vigolo et Givani (Vigolo et
Givani, 2009), au cours d’une étude
prospective, constatent le maintien
des résultats significatifs du niveau
osseux en situation de platform-swit-
ching avec un recul de 5 ans.
Cette technique au point de départ
anecdotique semble faire l’unanimi-
té au sein de la littérature médicale.
Les résultats en termes de stabilité
osseuse se maintiennent dans le
temps à condition que toutes les re-
commandations soient observées
quant aux protocoles prothétiques,
réglages d’occlusion et contrôle de
plaque. L’équilibre reste encore à trou-
ver entre le décalage de la connexion
et les contraintes biomécaniques qui
se concentrent au niveau de ce joint

H. ANTOUN, D. UETTWILLER

Fig. 20. Radiographie rétro-alvéolaire long cône de contrôle montrant la stabilité osseuse et
l’absence de perte osseuse autour d’implants Nobel Active respectant le principe du platform-
switching en réduisant le col implantaire et en décalant la jonction implant-pilier.

Fig. 20. A long cone periapical radiograph showing the stability of the bone and the absence of
bone loss around NobelActive implants. The principle of platform switching, reduces the diameter
of the collar at the implant/abutment connection.

Fig. 21. Implant à col élargi XP (Biomet 3i) conçu
pour améliorer la stabilité primaire de l’implant
et pour assurer un décalage de la jonction
implant-pilier.

Fig. 21. An XP (Biomet 3I) implant with wide
collar conceived to improve primary implant
stability and to provide a change in diameter at
the implant/abutment connection.
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cette influence semble toujours pré-
sente mais sans être significative
(King et al., 2002).

Synthèse sur la rigidité
de la connexion

Ainsi, la rigidité de la connexion im-
plant-pilier permettrait une meilleu-
re réponse des tissus. Il est donc
essentiel, d’un point de vue pratique
et en présence plus particulièrement
d’un biotype muqueux fin, de serrer
convenablement les piliers de cica-
trisation ou les piliers prothétiques
le jour de la pose des implants quand
ceux-ci ne sont pas enfouis. Cela
implique un serrage systématique à
la clé dynamométrique. Il est impor-
tant aussi de prévenir le patient qu’en
cas de dévissage, il doit le signaler
le plus rapidement possible car il
faut remédier à ce problème dans
les plus brefs délais afin de limiter
la perte osseuse qui en résulterait
(fig. 22). Le choix de la connexion
implantaire joue aussi un rôle, com-
me nous l’avons vu plus haut, sur le
dévissage des piliers et, par consé-
quent, il devrait être pris en consi-

dération dans la décision thérapeu-
tique.

Autres facteurs
influençant
la stabilité osseuse
péri-implantaire

Contraintes mécaniques

S’agissant des dents naturelles, les
traumatismes occlusaux sont res-
ponsables de pertes osseuses d’au-
tant plus importantes et rapides
qu’elles sont associées à la présen-
ce de plaque dentaire. Miyata et al.
(Miyata et al., 2000, 2002) l’ont véri-
fié au niveau des tissus péri-implan-
taires. Ils ont appliqué des sur-
charges occlusales quantifiées sur
des implants identiques ostéo-inté-
grés depuis 3 mois chez le singe. Ils
observent que des surocclusions
d’approximativement 100 µm sont
tolérées à condition qu’il n’y ait pas
d’inflammation des tissus péri-im-
plantaires, tandis qu’en présence de
plaque dentaire, la même surocclu-
sion provoque une perte osseuse

rétréci et qui fragiliseraient les com-
posants prothétiques.

Rigidité
de la connexion

La question que pose Ouhayoun
(Ouhayoun, 2007) dans une compa-
raison entre les implants enfouis
et non enfouis est la suivante : la
résorption osseuse et la perte
d’attache observées autour des im-
plants en deux parties sont-elles
dues au micro-hiatus ou aux micro-
mouvements qui peuvent exister
entre l’implant et le pilier ?
Hermann et al. (Hermann et al.,
2001a) ont comparé, chez le chien,
des implants en deux pièces non
enfouis et non mis en charge avec
des micro-hiatus situés à 1 mm au-
dessus du niveau osseux et de tailles
différentes dans chacun des
groupes. Le premier groupe était
constitué d’implants et de piliers
soudés au laser pour lesquels une
perméabilité de taille différente au
niveau de l’interface était mainte-
nue, tandis que dans le second la
liaison se faisait au moyen d’une vis
de pilier. Il n’y avait aucune relation
entre les pertes osseuses marginales
et la taille des micro-hiatus, tandis
que les résorptions osseuses étaient
significativement plus importantes
dans le groupe des piliers vissés.
Ainsi, le niveau osseux semble être
influencé par les possibles mouve-
ments entre l’implant et le pilier et
non par la taille du micro-hiatus. Peu
de temps après, la même équipe a
démontré que ce facteur jouait sur-
tout un rôle pendant la phase initia-
le de la cicatrisation osseuse, soit
au cours du premier mois qui suit la
pose de l’implant. Au bout de 3 mois,

Fig. 22. Un pilier
prothétique qui n’est
pas à fond, anomalie
détectée lors du
contrôle
radiographique. Elle
pourrait entraîner une
perte osseuse
marginale plus
importante.

Fig. 22. An abutment
that is not fully seated.
The anomaly was
detected at
radiological follow-up
and could lead to
significant marginal
bone loss.
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marginale notable. Cependant, à par-
tir de 180 µm, même en l’absence
d’inflammation, la résorption osseu-
se est possible. À partir de 250 µm,
la destruction osseuse est plus
rapide que celle observée pour une
inflammation induite par la présen-
ce de plaque dentaire. Ces auteurs
observent des microfissures au
niveau de l’os marginal conduisant
à une apicalisation des tissus mous
péri-implantaires permettant une co-
lonisation bactérienne de cette zone.
Après suppression des facteurs ia-
trogènes (plaque et surocclusion),
ils n’observent pas de réparation ni
de cicatrisation du fait de l’absen-
ce de ligament alvéolo-dentaire.

Synthèse sur les contraintes
biomécaniques

La susceptibilité des tissus péri-im-
plantaires aux contraintes bioméca-
niques semble évidente, d’où l’ex-
trême importance de parfaitement
régler l’occlusion et de suivre le
contrôle de plaque.

Matériau, morphologie
et état de surface du col
implantaire et du pilier
prothétique

Matériau

Le matériau composant l’implant est
actuellement le titane, même si des
implants en zircone existent sur le mar-
ché, mais le recul clinique pour ces
derniers est encore insuffisant. Le pi-
lier, en revanche, peut être composé
de différents matériaux : le titane, l’alu-
mine, la zircone, un métal coulé pré-
cieux, semi-précieux, non précieux,
ou la céramique dentaire glacée.
Abrahamsson et al. (Abrahamsson
et al., 1998), dans une étude sur le

chien, ont démontré l’existence
d’une attache épithéliale (environ
2 mm) et conjonctive (de 1 à 1,5 mm)
sur des piliers en titane et en alumi-
ne. En revanche, ils ont observé non
seulement une attache inappropriée
mais une rétraction des tissus mous
et une résorption de l’os dans les
cas de piliers à base d’or ou de cé-
ramique dentaire. De ce fait, la jonc-
tion implant-pilier pouvait se trou-
ver exposée et l’attache muqueuse
se faisait sur le col de l’implant. Les
auteurs ont suggéré que ces varia-
tions étaient dues à des différences
au niveau des propriétés adhésives
des matériaux comparés ou de leur
résistance à la corrosion.
Par ailleurs, les matériaux retouchés
au laboratoire peuvent faire l’objet
de contaminations chimiques pou-
vant diminuer leur biocompatibilité
(Rompen et al., 2003). Quant à la zir-
cone, il ne semble actuellement pas
y avoir d’études précises et ayant
du recul. En revanche, on sait que
la zircone s’ostéo-intègre et une étu-
de de Glauser et al. (Glauser et al.,
2004) conclut qu’au bout de 4 ans,
les réactions des tissus mous et durs
par rapport à la zircone sont favo-
rables. De même, Bae et al. (Bae
et al., 2008) observent une parfaite
intégration au sein des tissus mous
de piliers en céramique composés
d’alumine et de zircone ainsi que
l’absence de résorption osseuse si-
gnificative.

Morphologie et état de surface
du col

L’influence de la morphologie et l’état
de surface du col implantaire font
l’objet d’un autre article de ce même
numéro. Toutefois, ces éléments sont
en étroite relation avec la jonction

pilier-implant. Leur influence sur la
stabilité du niveau osseux a été dé-
montrée. Ainsi, une étude coréen-
ne (Shin et al., 2006) a comparé les
types de cols implantaires suivants :
cols usinés, cols à surface rugueu-
se et cols à surface rugueuse asso-
ciée à la présence de microspires.
Au bout de 12 mois, les différentes
pertes osseuses observées étaient
significatives et la présence de ru-
gosités associée à des microspires
serait la morphologie recommandée
afin de réduire la perte osseuse mar-
ginale.
De plus, dans une étude sur 16 mois,
comparant des implants à col avec
et sans microspires, Abrahamsson
et Berglundh (Abrahamsson et
Berglundh, 2006) démontrent que le
niveau osseux est préservé dans les
deux cas mais que le degré de
contact entre l’os et l’implant dans
la zone cervicale est significative-
ment plus important en présence de
microspires. Ainsi, ces dernières
permettraient d’améliorer l’ostéo-
intégration.

Morphologie du pilier
prothétique

Les piliers prothétiques convention-
nels présentent le plus souvent une
base aux parois divergentes qui sem-
blent comprimer les tissus mous péri-
implantaires et peuvent être à l’origi-
ne d’une récession (Rompen et al.,
2007). Afin d’épaissir et de stabiliser
ces tissus, cette dernière équipe a
travaillé sur la mise au point d’un pi-
lier de profil transmuqueux concave,
à parois convergentes et de compo-
sition biocompatible (fig. 9 et 23).
Dans une étude sur 54 implants, ils
démontrent qu’avec cette morpho-
logie, 87 % des implants présentent
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placé trop près du niveau osseux
(Rompen et al., 2003).

Synthèse sur le matériau,
la morphologie et l’état
de surface du col implantaire
et du pilier prothétique

Les matériaux à éviter au niveau du
col implantaire semblent être ceux
qui ont subi des traitements ou des
modifications au laboratoire. Ceux
à privilégier semblent être le titane,
l’alumine ou la zircone usinés ou fa-
briqués par CFAO de type Procera.
Les microspires associées à une sur-
face rugueuse semblent mieux sta-
biliser le niveau osseux et aussi as-
surer un meilleur contact os-implant.
Enfin, un profil concave du pilier pro-
thétique au niveau cervical semble
favoriser un manchon conjonctif plus
épais qui pourrait constituer une bar-
rière biologique plus résistante. Cela
peut être mis en parallèle avec une
nouvelle génération d’implants qui
présentent un col implantaire plus
réduit que le diamètre cervical de
l’implant, participant aussi, dans le
même esprit, à un épaississement
de ce manchon conjonctif cervical
(fig. 4 et 20).

Protocole prothétique :
vissage, dévissage,
réutilisation du pilier

Dans le cas des systèmes en deux
pièces, les procédures cliniques
conventionnelles nécessitent une ou
plusieurs déconnexions du pilier de
cicatrisation, notamment quand il
s’agit de prothèse scellée (emprein-
te, essayages, placement final). Le
dévissage d’un pilier perturbe l’es-
pace biologique puis déchire les cel-
lules épithéliales et l’attache conjonc-

tive qui y adhéraient (Rompen et al.,
2003).
Abrahamsson et al. (Abrahamsson
et al., 1997), chez le chien, ont posé
des implants Brånemark et, après
3 mois d’ostéo-intégration, ont
constitué 2 groupes : l’un a reçu un
pilier de cicatrisation laissé en pla-
ce pendant l’étude tandis que dans
l’autre, le pilier était dévissé, nettoyé
à l’alcool et revissé chaque mois
pendant 5 mois. Ils ont observé que
la muqueuse péri-implantaire du
groupe test était plus fine que celle
du groupe témoin, qu’elle s’était dé-
placée apicalement de 1,5 mm tan-
dis que le niveau osseux avait dimi-
nué de 0,7 mm.
Une autre étude similaire, au cours
de laquelle le pilier n’est remplacé
qu’une seule fois, ne révèle pas plus
de perte osseuse que lorsque ce
dernier est placé dans un deuxième
temps chirurgical, démontrant ain-
si combien il est important d’éviter
les manipulations de dévissages
(Abrahamsson et al., 2003).
Il semblerait qu’un nettoyage des
piliers, suivi d’une stérilisation en au-
toclave avant leur replacement, pré-
vienne la perte osseuse (Rompen
et al., 2003). Ainsi, si les piliers doi-
vent être replacés, ces auteurs re-
commandent vivement de les
conserver, pendant la durée de la
séance, dans une solution saline sté-
rile et de ne pas les intervertir.

Incidents

Les incidents de dévissage des vis
de piliers conduisent aux mêmes
conséquences, avec comme facteur
d’aggravation le fait que le diagnos-
tic est souvent tardif. En effet, le pa-
tient ne remarque pas forcément tout
de suite l’incident et un réel espace

soit une absence de récession, soit
un gain de tissus mous sur la face
vestibulaire. Ils observent une véri-
table attache en anneau des tissus
mous autour de l’implant, qui est
stable et qui, fonctionnellement, joue-
rait le rôle des fibres de Sharpey. Cet-
te attache devrait verrouiller et sta-
biliser la muqueuse à long terme en
assurant l’étanchéité biologique.
De même, Touati et al. (Touati et al.,
2005) conseillent de donner un
contour concave et étroit aux pro-
thèses provisoires et d’usage pour
les mêmes raisons. Un profil convexe
et volumineux conduirait à une ré-
traction gingivale. Il en serait de
même pour un profil d’émergence

Fig. 23. Pilier à profil transmuqueux concave :
pilier Curvy (Nobel Biocare) conçu pour épaissir
le manchon muqueux autour du col implantaire
et mieux préserver le niveau osseux crestal.

Fig. 23. Concave transmucosal profile abutment.
Curvy (Nobel Biocare) abutment conceived to
thicken the mucosal sleeve surrounding the
implant collar for better preservation of crestal
bone level.
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ainsi qu’une mobilité s’installent entre
l’implant et le pilier, avec les risques
connus inhérents au micro-hiatus et
à l’absence de rigidité.
L’operculisation des implants en-
fouis peut arriver fréquemment, no-
tamment quand la muqueuse qui re-
couvre les implants est fine. Il a été
noté une perte osseuse plus impor-
tante quand les implants s’exposent
au cours de la période d’enfouisse-
ment. Plusieurs auteurs suggèrent
de connecter le plus rapidement pos-
sible un pilier de cicatrisation afin de
limiter cette perte osseuse qui, le
plus souvent, a déjà eu lieu mais
sans compromettre nécessairement
le pronostic de l’implant. Ce constat
de perte osseuse liée à l’operculi-
sation a été démontré par des études
expérimentales (Yoo et al., 2008) et
cliniques (Van Assche et al., 2008).
Les raisons évoquées sont l’espa-
ce biologique non respecté ou bien
l’infiltration bactérienne non contrô-
lée. Cela entraîne un état inflamma-
toire autour du col implantaire abou-
tissant à une perte osseuse bien plus
importante par rapport à un implant
placé en un seul temps chirurgical
ou un implant qui est resté enfoui
pendant toute la période prévue.

Synthèse sur le protocole
prothétique

Le nettoyage des piliers prothétiques
à l’alcool entraîne la nécrose des
cellules vivantes qui y sont atta-
chées. L’association de cette mani-
pulation au vissage/dévissage fré-
quent augmenterait la résorption
osseuse qui se produirait pour réta-
blir l’espace biologique ainsi pertur-
bé, afin de protéger l’ostéo-intégra-
tion par un tissu de jonction suffisant.
L’operculisation précoce des im-

plants aurait les mêmes consé-
quences avec comme recomman-
dations de remplacer le plus rapi-
dement possible la vis de couverture
exposée par un pilier.

Discussion

La stabilité du niveau osseux et les
résultats fonctionnels et esthétiques
qui en découlent ne peuvent pas être
attribués à un seul paramètre. Nous
en avons vu quelques-uns dans cet-
te revue de littérature sur la jonction
implant-pilier.
L’examen radiographique initial per-
mettra de suivre l’évolution du ni-
veau osseux marginal dans le temps.
Les niveaux osseux mésial et distal
sont précisément quantifiables, tan-
dis que les niveaux vestibulaire et
palatin ou lingual ne le sont prati-
quement pas. Cependant, la numé-
risation des images scanner et leur
reconstruction en 3D devraient nous
aider à le faire à l’avenir. Pour ce sui-
vi radiographique et la comparaison
intra-étude et inter-études, le point
de référence est toujours la jonction
implant-pilier, ou le point le plus in-
férieur du col de l’implant dans le

cas des implants en une pièce
(Norton, 2006). Par ailleurs, le seul
gage de fiabilité de ces mesures est
la reproductibilité des radiographies ;
ainsi, la technique parallèle au long
cône est à privilégier et des indica-
teurs de position devraient être réa-
lisés, surtout quand il s’agit d’études
prospectives de recherche clinique
(fig. 24). Le même indicateur sera
réutilisé pour chaque cliché de
contrôle chez un même patient.
Un des paramètres les plus étudiés au
niveau de la jonction implant-pilier
est le type de connexion qui définit
un espace plus ou moins important,
comprenant une composante bac-
térienne associée à une inflamma-
tion et une composante mécanique :
la stabilité. Aujourd’hui, il ne se for-
me aucun consensus au niveau de
la morphologie de la plateforme im-
plantaire, même si la connexion in-
terne conique semble la plus intéres-
sante en termes de rigidité, de taille
du micro-hiatus et de confort de ma-
nipulation en clinique. L’utilisation
d’un diamètre de pilier plus réduit que
le col implantaire (platform-switching)
en combinaison avec une réduction
du micro-hiatus et des micromouve-
ments expliquerait l’absence de

H. ANTOUN, D. UETTWILLER

Fig. 24. Indice de
positionnement pour

la prise de clichés
radiographiques
rétroalvéolaires

superposables lors des
différents contrôles

réalisés au cours d’une
étude de recherche

clinique.

Fig. 24. Positioning
index for creating

superimposable
periapical

radiographic images
taken at follow-ups,
for the purposes of

clinical research.
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réaction tissulaire, notamment dans
les secteurs antérieurs où ils de-
vraient mieux maintenir le niveau des
collets et mieux soutenir les papilles.
La localisation de cette connexion
par rapport au niveau osseux margi-
nal conserve toute son influence et
les implants festonnés pourraient, en
particulier dans le secteur esthétique,
apporter un plus par rapport aux im-
plants plats. La manipulation et le po-
sitionnement de ces implants restent
délicats et on manque pour l’instant
de preuves sur leur efficacité.
Enfin, la manipulation des piliers doit
être réduite au minimum et respec-
ter un protocole strict de maintien
de la vitalité des cellules de l’attache,
tandis que leurs composition et mor-
phologie devraient suivre les recom-
mandations de biocompatibilité et
de respect de l’espace biologique.
La mise en place d’un pilier défini-
tif en titane, alumine ou zircone le
jour de la pose de l’implant serait
idéale à condition de ne plus avoir
à le déposer par la suite.

Conclusion

La perte osseuse autour des implants
après leur mise en place reste enco-
re un phénomène physiologique de
remodelage qu’on ne contrôle pas
complètement. Le platform-switching,
une taille minime du micro-hiatus,
une rigidité de la connexion et un po-
sitionnement de l’implant respectant
l’espace biologique, le matériau uti-
lisé, un col implantaire plus rugueux
et réduit avec des microspires asso-
ciés à une manipulation prothétique
appropriée apportent des éléments
de réponse afin de limiter au mieux
cette perte osseuse et d’augmenter
la prédictibilité des résultats tant au
niveau fonctionnel qu’esthétique.
L’évolution continue de la macrogéo-
métrie et de la microgéométrie des
implants, et plus spécifiquement au
niveau du col implantaire, des piliers
prothétiques et de leur connexion ne
peut à l’avenir qu’améliorer la com-
préhension et la maîtrise de cette per-
te osseuse.�

résorption et devrait protéger les tis-
sus durs et mous péri-implantaires.
Par ailleurs, l’utilisation d’implants en
une seule partie pourrait résoudre les
conséquences éventuelles d’un mi-
cro-hiatus, mais l’absence de sou-
plesse au niveau prothétique, en par-
ticulier au niveau du choix des piliers
prothétiques, ne permet pas de l’uti-
liser d’une façon courante.
La présence de microspires au ni-
veau du col implantaire associée à
un état de surface poreux ou ru-
gueux semble mieux répartir les
contraintes masticatrices et contri-
buer aussi d’une manière significa-
tive à la stabilité osseuse. L’influen-
ce de ces éléments est reconnue et
significative pendant la phase initia-
le du traitement jusqu’à la mise en
place des prothèses d’usage, mais
avec un recul de 5 ans, il semblerait
qu’elle s’efface. Cependant, ces élé-
ments auraient probablement plus
d’impact sur les morphotypes mu-
queux fins qui seraient plus sen-
sibles que les autres à ce type de
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