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Il ne faut pas redouter une allergie aux implants

Derrière une intolérance présumée se cachent 
bien souvent d’autres causes. Il faut en re-
vanche être attentif à des troubles de la sen-
sibilité ou à des inflammations postimplanta-
toires.
Texte: Dr Felicitas Witte, médecin et journa-
liste; photo: màd; graphique: Emanuele 
Fucecchi

Monsieur Jörg, il est régulièrement question 
sur les forums de patients de la peur d’une 
allergie aux implants. Est-ce justifié?
Lukas Jörg: Cette peur est dans la plupart 
des cas infondée. En effet, les allergies de 
contact, dont l’allergie aux implants fait 
partie, apparaissent rarement au niveau 
des muqueuses buccales. Les maladies non 
allergiques des muqueuses buccales sont 
bien plus fréquentes, comme par exemple 
des blessures locales, des irritations méca-
niques, un syndrome de Sjögren ou des 
pathologies dermatologiques comme une 
candidose orale ou un lichen plan.

Votre collègue Peter Schalock de Boston a 
écrit récemment: «L’association entre les 
implants métalliques et la sensibilité au 
 métal est bien documentée, mais il s’agit 
malheureusement d’un phénomène peu 
prévisible, mal compris et qui suscite de 
nombreuses controverses». 1-3 Pourquoi?
De nombreuses personnes ont une réac-
tion positive aux métaux lors de tests cu-
tanés, ce qui veut dire qu’elles sont sensi-
bilisées. Une allergie de contact au nickel 

est mise en évidence chez environ 18% 
des personnes testées. Ce sont toutefois 
d’autres métaux qui sont principalement 
utilisés pour les implants dentaires, de 
sorte que beaucoup de personnes sensibi-
lisées au nickel n’ont absolument aucun 
problème avec les implants dentaires. 
Mais nous en savons très peu sur les aller-
gies à ces implants. Dans nombre de pu-
blications supposant une allergie à un 
 implant dentaire, les cas n’ont pas été 
suffisamment analysés du point de vue 
allergologique. Lorsqu’un dentiste soup-
çonne une allergie à un implant, c’est 
bien souvent autre chose qui se cache 
derrière.

Quelle est la fréquence en Suisse des réac-
tions allergiques aux implants dentaires?
Il n’existe pas d’étude épidémiologique 
sur cette question. Nous travaillons avec 
la clinique de médecine dentaire de 
l’Université de Berne et d’après le nombre 
de cas qui nous sont adressés, elles sont 
assez rares.

A quoi ressemble une telle allergie?
En général, une altération locale des mu-
queuses buccales, de type lichénoïde, 
 apparaît. Des boursouflures, des plaques 
et des érosions peuvent également se for-
mer. Chez certains, l’allergie se manifeste 
par une chéilite, un eczéma périoral, un 
ulcère dans la région du palais ou un pur-
pura buccal.

Combien de temps après l’implantation ces 
symptômes apparaissent-ils?
L’apparition d’une nouvelle allergie dans 
la zone des muqueuses buccales nécessite 
normalement un contact local prolongé 
entre l’implant et la muqueuse, souvent 
pendant des années. C’est différent si 
quelqu’un est déjà sensibilisé au matériau 
d’une prothèse. Les symptômes peuvent 
alors se développer après seulement 

Les métaux, les monomères acrylates et bien d’autres composants utilisés en médecine dentaire sont des haptènes. Ils ne deviennent des allergènes qu’une 
fois liés aux protéines endogènes de la cellule (billes vertes). Ils forment ainsi un complexe reconnu par les lymphocytes T circulants, ce qui peut conduire à 
une réaction d’hypersensibilité. Les lymphocytes T libèrent des cytokines qui activent, entre autres, les macrophages et déclenchent une réaction inflamma-
toire.

Dr Lukas Jörg est chef de clinique au service 
 d’allergologie de l’Hôpital de l’Ile à Berne.
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quelques heures ou quelques jours de 
contact.

Comment se développe une sensibilisation?
Des ions métalliques sont libérés lors 
d’une corrosion du matériau de l’implant, 
que celle-ci soit due à une érosion méca-
nique, à une action chimique des sécré-
tions telles la salive ou le sang, ou poten-
tiellement aussi en raison d’interactions 
avec des ostéoclastes. Ces ions créent 
avec les protéines endogènes des com-
plexes reconnus par les lymphocytes T 
circulants, pouvant conduire à une réac-
tion d’hypersensibilité. Les lympho-
cytes T libèrent des cytokines qui ac-
tivent, entre autres, les macrophages et 
déclenchent une réaction inflammatoire 
(voir illustration p. 1209).

Peut-on éviter de se sensibiliser?
Vu que le mécanisme exact n’est pas 
connu, il est difficile de faire des recom-
mandations ou de prendre des précau-
tions. Tous ces matériaux sont des subs-
tances étrangères au corps. Il est donc 
tout à fait normal que le système immu-
nitaire déclenche une réaction immuni-
taire. Certains composants, comme le 
 titane, sont moins allergisants.

Quels sont, en médecine dentaire, les maté-
riaux auxquels les patients développent le 
plus fréquemment une allergie?
Principalement les métaux, en particulier 
le nickel, le cobalt, le chrome, le palla-
dium, le vanadium, le molybdène et le 
 titane. Mais les dentistes utilisent aussi 
des acrylates, des résines époxydes et des 
désinfectants tels la chlorhexidine, qui 
peuvent eux aussi déclencher des aller-
gies.

Et de quel type d’allergie s’agit-il?
Principalement d’une hypersensibilité  
de type 4. C’est typiquement une réac-
tion dite «retardée», déclenchée par les 
lymphocytes T. Quelques composants, 
comme par exemple la chlorhexidine, 
peuvent toutefois déclencher aussi une 
réaction immédiate causée par des IgE, 
soit une hypersensibilité de type 1.

Quels sont les symptômes qui doivent 
 alerter les patients?
Si des troubles de la sensibilité appa-
raissent après la pose d’implants den-
taires, par exemple des douleurs, des 
 brûlures, des démangeaisons, ou si la 
muqueuse buccale est enflammée, le 
 patient doit se rendre chez son dentiste. 
Une consultation chez un allergologue  
est la prochaine étape logique, mais seu-
lement si le soupçon est confirmé. Cette 
consultation est importante, également 
pour en avoir le cœur net en vue de futurs 
traitements dentaires.

Comment les dentistes doivent-ils traiter 
une allergie aux implants?
La première mesure est, en plus d’une 
bonne hygiène buccale, un traitement 
aux stéroïdes topiques. Un diagnostic al-
lergologique par un test cutané des maté-
riaux de l’implant impliqués est incon-
tournable. Dans ce cas-là, cela nous aide 
énormément si le dentiste nous commu-
nique absolument toutes les substances 
utilisées. Si la dermite n’est pas claire, 
une biopsie peut s’avérer nécessaire, en 
particulier pour exclure une néoplasie.

Quand faut-il changer d’implant?
Il faut y songer si la dermite se développe 
à l’emplacement de l’implant et qu’une 

allergie à un matériau de la prothèse den-
taire est confirmée par le test cutané.

Faudrait-il utiliser des implants hypoaller-
géniques de manière générale?
Ce serait souhaitable d’un point de vue 
allergologique. Mais comme les allergies 
aux matériaux des prothèses dentaires,  
en particulier au titane, sont rares, ce 
n’est pas absolument nécessaire.

Faut-il faire, pour chaque patient, un test 
d’allergie en rapport avec l’implant avant  
la pose?
Un dépistage généralisé n’est pas recom-
mandé. Pour des patients ayant un histo-
rique d’allergie aux métaux, il faudrait 
toutefois faire contrôler s’ils sont aller-
giques aux matériaux ou aux composants 
de la prothèse dentaire.
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Cherchons pour une bonne cause matériel de cabinet usagé

Fauteuils de dentiste ou instruments d’extraction, les médecins-dentistes du Cambodge manquent de tout! Possédez-vous du maté-
riel de cabinet utilisable dont vous ne vous servez plus mais qui permettrait à un médecin-dentiste cambodgien de travailler? Contac-
tez «Helpdesk Cambodia» pour plus d’informations ainsi que pour la livraison du matériel.

Helpdesk Cambodia 
ALSECO  c/o T-LINK Gruppe 
Erwin A. Senn 
Grindelstrasse 26 Téléphone: 044 850 67 77 (Mme Bosshard) 
8303 Bassersdorf b. Kloten E-mail: easenn@alseco-holding.ch
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