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Au cours de la vingtaine d’années écoulée, l’implantologie a conquis de nouveaux
territoires. Passant ainsi d’une thérapeutique alternative à la prothèse amovible
complète dans le traitement de l’édentement total à une thérapeutique de choix
dans le traitement de l’édentement partiel et unitaire. Aujourd’hui l’implant unitaire
concurrence les thérapeutiques traditionnelles que sont : le bridge scellé, le bridge
collé, et le bridge collé cantilever.
La multiplicité des systèmes implantaires disponibles ainsi que des protocoles de
mise en œuvre laisse au praticien un large choix d'options thérapeutiques. Cet
article se propose de réaliser une comparaison de ces différentes options à l'aune
de leurs influences sur la survie, l’échec, et les complications biologiques et
prothétiques de l’implant unitaire.
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FACTEURS D'INFLUENCE IMPACTANTS
LE SUCCES THERAPEUTIQUE DE
L'IMPLANT UNITAIRE

Au cours de la vingtaine d’années écoulée, l’implantologie a conquis de nouveaux territoires. Passant ainsi d’une thérapeutique alternative
à la prothèse amovible complète dans le traitement de l’édentement total à une thérapeutique de choix dans le traitement de
l’édentement partiel et unitaire. Aujourd’hui l’implant unitaire concurrence les thérapeutiques traditionnelles que sont : le bridge scellé, le
bridge collé, et le bridge collé cantilever. La multiplicité des systèmes implantaires disponibles ainsi que des protocoles de mise en œuvre
laisse au praticien un large choix d'options thérapeutiques. Cet article se propose de réaliser une comparaison de ces différentes options à
l'aune de leurs influences sur la survie, l’échec, et les complications biologiques et prothétiques de l’implant unitaire.

-Prothèse transvissée/ prothèse scellée

-Prothèses céramo-métalliques ou prothèses céramo-céramiques
.taux de survie des prothèses similaire
. pas différence statistiquement significative, à 5 ans, pour les fractures de
céramique cosmétique, ainsi que pour les fractures d'infrastructure.
Ainsi, pour les prothèses unitaires sur implant, les couronnes céramométalliques ou céramo-céramiques peuvent être utilisées indifféremment.

-Mise charge immédiate/mise en charge différée
.la mise en charge immédiate sur un site osseux cicatrisé obtient un
taux de survie similaire à celui du protocole classique à la mandibule
mais que les données sont insuffisantes pour pouvoir indiquer ce
protocole au maxillaire.
. La mise en charge immédiate couplée à l’implantation immédiate
conduit à un taux de survie significativement plus bas

Matériaux du pilier implantaire
. La biocompatibilité de la zircone est comparable à celle du titane.
. A cinq ans le taux de survie des piliers en zircone est similaire à celui des
piliers en titane
. A cinq ans le taux de survie des prothèses supportées par un pilier
céramique est le même que celui des prothèses supportées par un pilier en
titane.
. Le taux de complication technique et biologique est le même pour les deux
types de pilier
. Les études sur 3 à 5 ans soutiennent l’usage des piliers céramique dans les
régions incisivo-canine et prémolaire. Par contre le peu de données
disponibles dans le secteur molaire ne permet pas d’indiquer l’usage des
piliers céramique dans ce secteur.
. La zircone est un matériau dont la résistance mécanique décroit avec le
temps. Des études à long terme manquent pour pouvoir confirmer l’usage des
piliers en zircone.

-Implantation immédiate/implantation différée
Le taux de survie des implantations immédiates semble similaire à celui des
implantation différées.
.le taux de survie des restaurations unitaires ainsi que le taux de complication
mécanique semble similaire à celui des implantations différées.
précédemment.
. La complication principale est le récession parodontale, qui peut conduire à
des échecs esthétiques.
. il y a manque important d'étude ayant un niveau de preuve scientifique
suffisant pour pouvoir établir les bénéfices et les risques liés à l'implantation
immédiate.
. le succès implantaire est lié à une bonne stabilité primaire de l'implant et à
une insertion dans un axe satisfaisant.
. les parodontes fins, les défauts osseux, et les gaps entre l'implant et la paroi
alvéolaire supérieurs à deux millimètres favorisent les récessions
parodontales.
. une chirurgie sans lambeau peut diminuer le risque de récession
parodontale.
. la mise en place d'une prothèse provisoire le jour de la chirurgie peut réduire
le risque de récession

-Anatomie du col implantaire
Le faible nombre d’études ayant un suivi de cinq ans, l’absence d’isolation
des paramètres les uns par rapport aux autres(hauteur du col implantaire,
feston, micro-rainure, état de surface, profondeur d’enfuissement,
platform switching, diamètre implantaire), et l’hétérogénéité des études
(différent temps d’observation, et différent type d’étude) ne permet pas de
conclure à la supériorité d’un type de col par rapport à un autre. Il semble
au contraire la perte d’os marginal semble se produire indépendamment
du type de col considéré.

-Connexion interne/connexion externe
le type de connexion n’affluence pas l’incidence des fractures
d’infrastructures prothétiques (que ce soit des prothèses céramométalliques ou tout céramique). Cela n’influence pas non plus l’incidence
des fractures des vis de pilier. Par contre le desserrage de vis arrive plus
fréquemment pour les connexions externes.
Les deux types de connexions sont des solutions satisfaisantes.

-Le platform switching
.le platform switching conduit à une meilleure conservation de l’os
marginal par rapport à la procédure classique. Cet avantage
perdure au cours du temps.
.Les études montrent que plus l’écart est grand entre le diamètre
implantaire et le pilier, meilleur est le résultat.
.Le platform switching ne semble pas influencer le taux de survie
implantaire.

-matériaux implantaires : la zircone/titane
.la zircone a une capacité d’osto-intégration similaire à celle du titane.
Cependant elle ne peut pas pour l’instant être indiquée dans la pratique
courante. Des études prospectives, menées sur l’homme, de plus haut
niveau de preuve scientifique sont nécessaire pour cela.
. Malgré une résistance à la fracture similaire à celle des implants en titane
avant la charge, on constate qu’après 1.2 millions de cycles de charges les
implants en céramique obtiennent de moins bon résultats que les implants
en titane.
-Etat de surface implantaire
.la meilleur ostéointégration est obtenue pour une surface modérément
rugueuse (grains de 1 à 2μm).
.La surface de l’implant peut également être modifiée par l’adjonction de
composés (.adjonction d’une couche de peptide (ex : RGD), adjonction
d’une couche de facteur de croissance (ex : BMP-2)). Il n’existe pas de
preuve que les surfaces modifiées soit supérieurs aux surfaces non
modifiées pour la préservation de l’os marginal.
-Dimensions de l’implant : longueur et diamètre
.le taux de survie implantaire des implants courts de 6mm à 7.5mm est
similaire à celui des implants standards
.Taux de survie des implants courts est significativement plus bas au
maxillaire qu’a la mandibule.
.Les résultats des études sont contradictoires en ce qui concerne
l’influence du diamètre implantaire sur le taux de survie des implants.

L’implantologie suscite actuellement un intérêt important comme en témoigne l’abondance des publications disponibles sur le sujet. En
effet une recherche se limitant aux revues de littérature de moins de cinq ans trouve une occurrence de 851 résultats. Nous pourrions
nous attendre à avoir grâce à cela des preuves scientifiques solides venant soutenir nos choix d’implant et de protocoles chirurgicaux. Or il
n’en est rien. Chacune des revues consultées pour la réalisation de ce travail conclue à l’insuffisance de la littérature. Ceci s’explique par
deux raisons. D’une part par une offre pléthorique d’implants présentant toutes les combinaisons possibles des différents facteurs
(longueur de l’implant, diamètre, état de surface, forme, anatomie du col,…) rendant très difficile toute comparaisons des systèmes
proposés ainsi que l’influence de tel ou tel autre facteur. D’autre part un grand nombre d’étude présente un niveau de preuve faible de
part la durée d’observation, les nombreux biais, et le design de l’étude (peu d’étude prospective randomisée). Il serait souhaitable de
procéder à des études de haut niveau de preuve afin d’évaluer nos pratiques et aboutir à des protocoles scientifiquement validés.
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. A cinq ans, la survie implantaire n’est pas influencée par le type de
restauration choisie pour les couronnes unitaires sur implant.
. A cinq ans, le taux de survie des restaurations unitaires sur implant tend à
être inférieur pour les prothèses transvissées.
. Les complications mécaniques sont plus nombreuses pour les prothèses
transvissées que pour les prothèses scellées. En particulier, le desserrage de
vis prothétique et implantaire ainsi que les fractures de céramique (shipping)
. Les complications biologiques sont plus fréquentes pour les prothèses
scellées.

