
Résumé 

 

Introduction 

Le bût de cette étude rétrospective était l’examination du taux de réussite après une 

année suite à un traitement chirurgical régénératif dans le cas de péri-implantites. 

Pour une première fois il a été examiné la régénération osseuse guidée (GBR) avec 

un mélange de substitut osseux d’hydroxyapatite (HA) et de protéines de la matrice 

amélaire (EMD) en combinaison avec une membrane de collagène et des 

antibiotiques. 

 

Matériel et méthode 

Pour cette étude un groupe de patient homogène a été identifié depuis la patientèle 

de la clinique de la chirurgie oral du centre pour la médecine dentaire de Bâle (UZB), 

ces derniers ont tous obtenue le même traitement utilisant l’HA, l’EMD ainsi que la 

membrane de collagène.  Depuis les dossiers des patients les données suivantes ont 

été collectées avant l’intervention ainsi qu’une année après l’intervention : 

saignement au sondage (BOP),  mesures de poches, suppuration et les 

radiographies. Les données collectées ont été digitalisé et une analyse statistique a 

été établie. Le manque d’un des paramètres d’évaluation avait pour conséquence 

l’exclusion du patient. Afin de mesurer le succès du traitement les critères de réussite 

(Successful treatment outcome criteria, STOC) d’après Heiz-Mayfield et Mombelli ont 

été appliqués.  

 

Résultats 

Plus de 200 patients ont été traité pour cause de péri-implantites entre les années 

2000 et 2017 à la clinique de la chirurgie oral du centre pour la médecine dentaire de 



Bâle (UZB). De ces derniers 11 patients (5 femmes et 6 hommes) avec en tout 20 

implants qui remplissaient les critères d’inclusion pour cette étude, ont pu être 

identifiés.   

Les données statistique montre qu’une année après le traitement régénératif de Péri-

implantite tous les 20 implants ont persisté dans leur fonction. Les défauts osseux se 

sont régénérés en moyenne de 1,3 mm (mésial) et de 0.9 mm (distal). En parallèle 

les profondeurs de poches ont diminué en moyenne de 4,9 mm à plus que 2,7 mm 

de profondeur. Au début 18 des 20 implants (90%) présentaient des saignements au 

sondage et 13 implants (65%) suppuraient.  

Après une année plus que 4 implants (20%) présentaient des saignements au 

sondage et plus aucun implant suppurait. Mesuré selon les critères de réussite 

STOC de Heitz-Mayfield et Mombelli 15 implants (75%) ont été traité avec succès 

une année après l’intervention thérapeutique. 

 

Discussion  

L’étude de cas rétrospective présenté montre des résultats prometteurs dans le 

traitement régénératif de péri-implantite aves la technique GBR décrite. 

Une année après l’intervention chirurgicale on a pu mesurer un taux de survie de 

100% et un taux de réussite de 75% des implants traités. De plus les examinations 

ont pu montrer une réduction de saignements au sondage de 78% et une 

élémination de suppuration de 100 %. 

La perte osseuse peri-implantaire a stagné chez tous les implants traités et une 

régénération osseuse commençait à se dessiner. Le substitut osseux à base de HA 

utilisé résorbe lentement et peut ainsi garantir plus longtemps la stabilité du volume. 

Un point décisif pour les résultats positifs de cette étude pourrait être l’addition de 

protéine de la matrice amélaire au substitut osseux.  Des études plus anciennes 



démontrent que les protéines de la matrice amélaire ont un effet antiseptique et 

antibactérien et promeuvent la cicatrisation. En combination avec le traitement 

antibiotique prescrit (van-Winkelhoff-Cocktail) une infection post opératoire des 

implants a pu  être évitée. Dans la littérature actuelle divers concepts régénératif 

GBR pour le traitement de péri-implantite sont décrit. En raison de différents modèles 

d’études, matériaux et de périodes d’observations une comparaison directe reste très 

difficile. Une étude clinique prospective avec un groupe de patient plus nombreux 

ainsi qu’un groupe de contrôle sont recommandé afin d’examiné en profondeur les 

résultats de cette étude. 

 


