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Introduction

De nos jours, la solution implantaire apparaît comme la thérapeutique la plus adaptée dans de
nombreuses situations cliniques d’édentement. Mais quelle qu’en soit la cause, la perte des dents
s’accompagne systématiquement d’une résorption de l’os alvéolaire. Cette résorption osseuse,
pouvant être plus ou moins marquée, peut compromettre l’ancrage de l’implant du fait d’une
hauteur insuffisante d’os par rapport aux obstacles anatomiques sous-jacents. L’insuffisance de
hauteur osseuse a longtemps été une contre-indication relative à la pose d’implant dentaire.
Les techniques de reconstruction osseuse, développées à partir de la fin des années 1970, ont ainsi
permis de rétablir une hauteur osseuse adaptée à l’utilisation des implants dans des situations où le
volume osseux n’était pas suffisant.

Dans le secteur postérieur maxillaire, le sinus représente l’obstacle principal. Cette cavité aérique,
associée à une faible hauteur osseuse sous sinusienne, empêche ainsi la stabilisation de la fixture.
Les greffes sinusiennes se sont ainsi développées au fil des décennies et sont souvent décrites
comme le traitement de référence pour modifier l’anatomie du patient et pouvoir ainsi placer des
implants de longueur standard tels que décrits initialement par Pr P. I. Brånemark. Si les procédures
d’élévation du plancher sinusien sont des techniques fiables avec un recul clinique très important,
elles n’en demeurent pas moins invasives et sont associées à des taux de morbidité non négligeables.
En parallèle, les patients sont désormais en attente des traitements les plus courts, les moins couteux
et les moins contraignants possibles.

Plus récemment, la notion d’implant court est apparue. D’abord mal définis et associés à des taux
d’échecs augmentés, les implants courts font de nos jours l’objet de nombreuses publications
scientifiques. Ce qui permet de les placer au centre d’un questionnement auquel nous tâcherons de
répondre tout au long de ce travail. Actuellement, l’utilisation d’implants courts et extra-courts
représente-t-elle une thérapeutique fiable, prédictible, et pérenne permettant de limiter le recours
aux techniques de reconstruction osseuse verticale dans le traitement de l’édentement maxillaire
postérieur ?
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Pour répondre à cette problématique, nous aborderons dans un premier temps les techniques de
chirurgie avancée permettant d’augmenter verticalement la hauteur osseuse sous le sinus, et
notamment les procédures d’élévation du plancher sinusien, ainsi que les suites post-opératoires, les
complications et les échecs associés.
Nous définirons ensuite la notion d’implant court et répondrons aux questions que leur utilisation
soulève.
Dans une troisième partie, nous étudierons les données récentes de la littérature scientifique sur
l’utilisation des implants courts au maxillaire postérieur résorbé.
Enfin, nous tenterons de synthétiser toutes ces informations et d’en analyser les limites, afin de
pouvoir tirer des conclusions applicables dans notre exercice professionnel.
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1 : Déficit osseux sous sinusien et greffes verticales

1.1 Anatomie du maxillaire postérieur résorbé
1.1.1. Quantité et qualité osseuse
L’os maxillaire, pair et symétrique, représente avec son homologue controlatéral l’essentiel du massif
facial. Ayant la morphologie générale d’une pyramide triangulaire dont le sommet est dirigé en
dehors, il est composé de trois faces (supérieure ou orbitaire, antérolatérale ou jugale et postérolatérale ou infra-temporale) et une base médiale en rapport avec la paroi latérale de la cavité nasale.
Les faces antérolatérale et postéro-latérale sont limitées en bas par le processus alvéolaire. Cette
structure osseuse est composée de deux lames osseuses compactes interne et externe (corticales) et
de tissu spongieux contenant les alvéoles des dents. Son évolution est intimement liée à la mise en
place des dents.

D’un point de vue quantitatif, la perte des dents engendre une résorption de l’os alvéolaire. Du fait
de l’orientation légèrement versée en dehors, cette résorption alvéolaire est centripète. Elle
intervient rapidement, au 2/3 après les 3 premiers mois.

Une classification proposée par Lekholm et Zarb1 a été largement reprise pour décrire les variations
osseuses quantitatives ainsi que qualitatives. L’anatomie de l’os alvéolaire maxillaire, plus
précisément la répartition cortico-spongieuse, explique directement son aspect qualitatif en terme
de site implantaire. En effet la présence et l’importance des corticales traversées sont des éléments
déterminants. Par opposition à la mandibule qui présente des corticales d’épaisseur importante, le
maxillaire postérieur est un os peu dense avec des corticales bien souvent infra-millimétriques
s’apparentant à un os de type 3 ou 4 (fig. 2). On reviendra sur cette classification plus en détail dans
la partie dédiée aux implants courts.

1 Lekholm et Zarb, « Patient selection and preparation ».
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Figure 1 : Classification de Lekholm et Zarb

Source : Lekholm et Zarb, « Patient selection and preparation », 1985

Indépendamment de la résorption alvéolaire liée à la perte des dents, la grande spécificité du site
implantaire qu’est la zone postérieure maxillaire est la présence d’un obstacle anatomique lacunaire
majeur, le sinus maxillaire.

1.1.2. Le sinus maxillaire
Généralités
Le sinus maxillaire apparaît au 4ème mois de la vie intra-utérine sous forme d’une fosse de la paroi
médiale de la cavité nasale qui s’invagine. Il se développe parallèlement à la croissance du maxillaire
et à l’évolution des dents. En effet il va petit à petit occuper l’espace laissé libre par les dents au sein
de l’os maxillaire. Sa croissance volumétrique est très rapide jusqu’à l’âge de douze ans,
correspondant à la période d’éruption de la deuxième molaire, puis se stabilise.
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Figure 2 : Vue de profil d’un maxillaire d’un enfant de 24 mois. L’évolution dentaire a libéré la place
dans le secteur prémolaire (1).

Source : Gaudy et al, Atlas d’anatomie implantaire, 2011

Les parois sinusiennes
Le sinus maxillaire possède trois parois (antérolatérale, postéro-latérale et interne), un plafond et un
plancher :
-

La paroi interne ou nasale isole le sinus de la cavité nasale et présente l’ostium naso-sinusien.

-

La paroi postéro-latérale correspond à la tubérosité maxillaire et contient le pédicule
alvéolaire postérieur et supérieur.

-

La paroi antéro-latérale ou vestibulaire, dirigée en avant et en dehors, a la forme d’un
quadrilatère. Elle est généralement peu épaisse (1 à 5mm) et comporte le foramen infraorbitaire dans sa partie supérieure. Son versant interne est recouvert de la membrane
sinusienne qui sera décollée lors de la greffe sinusienne par abord latéral. L’artère alvéoloantrale, une anastomose entre l’artère alvéolaire postéro-supérieure et l’artère infraorbitaire, parcourt cette région d’avant en arrière entre la muqueuse et la paroi osseuse.

-

Le plafond du sinus, ou paroi orbitaire, représente le plancher orbitaire.

-

Le plancher sinusien correspond à la partie la plus déclive du sinus. Il a la forme d’une
gouttière dans sa partie antérieure qui s’aplatit vers l’arrière. Les racines des prémolaires et
molaires, entourée d’une mince couche de tissu osseux, peuvent y faire saillie lorsque celui-ci
est procident. L’imagerie tridimensionnelle permet de visualiser le plancher du sinus et
notamment la distance entre ce dernier et la crête osseuse, appelée aussi hauteur osseuse
résiduelle (HOR), ou encore la membrane sinusienne.
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La muqueuse sinusienne
Il s’agit d’une muqueuse de type respiratoire, elle est en continuité avec la muqueuse nasale par
rapport à laquelle elle reste plus fine et moins vascularisée. Elle est facilement décollable de la paroi
osseuse du fait de la quantité importante de fibres élastiques qu’elle contient.
Son épaisseur est variable d’un individu à l’autre, mais peut également l’être d’un endroit à l’autre
dans un même sinus. Elle peut être fine, normale, épaisse à l’état physiologique. Son hypertrophie
est le signe d’un processus pathologique qui doit faire l’objet d’une analyse et d’un traitement
étiologique.
L’adhérence aux parois osseuses de la membrane sinusienne est liée à leur degré de corticalisation.
En effet une faible corticalisation de la paroi sinusienne engendre une plus grande interpénétration
de ces deux tissus. C’est le deuxième paramètre permettant de prédire le degré de difficulté de la
chirurgie. L’association de cette situation et d’une membrane sinusienne fine augmente nettement le
risque de perforation lors du décollement.

Les septa osseux
Ils peuvent s’étendre depuis la paroi interne, antéro-latérale ou inférieure ; être antérieurs,
intermédiaires ou postérieurs. Ils représentent une difficulté supplémentaire et augmentent
également le risque de perforation lors d’un abord vestibulaire. Ils contre-indiquent la greffe par
abord crestal.

A l’âge adulte, les mensurations d’un sinus sont sujettes à de grandes variations entre les individus
mais aussi chez une même personne d’un côté à l’autre. Encore une fois, l’évolution volumétrique
dans le temps de ces cavités aériques est fonction de la situation dentée locale. L’extraction d’une
dent affaisse le plancher en direction coronaire, c’est l’effet de pneumatisation. Même si les résultats
des études se contredisent sur le sujet, il semblerait que la diminution des forces fonctionnelles
transmises à l’os après la perte d’une dent induise un changement dans les processus de
remaniement osseux. La protrusion des racines dans la cavité sinusienne ainsi que le volume du
défaut associé à la perte de la dent (molaire > prémolaire) seraient susceptibles d’influencer ce
phénomène.
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L’association des deux phénomènes cités précédemment, résorption alvéolaire et pneumatisation du
sinus, induit dans un bon nombre de cas d’édentement maxillaire postérieur un déficit osseux
vertical sous sinusien. Cela représente un obstacle à la mise en place et à la stabilisation de l’implant.
Différentes techniques de reconstruction osseuse verticale permettent de recréer les conditions
anatomiques compatibles à l’implantation.

1.2 Techniques de reconstruction osseuse verticale
Les greffes osseuses en implantologie ont fait leur apparition dans les années 1980, et sont devenues
monnaie courante lorsque cette discipline s’est étendue à l’édentement partiel postérieur et non
plus uniquement à l’édentement complet.
Nous allons ici décrire les différentes techniques chirurgicales permettant ce gain osseux vertical.

1.2.1.Greffe sinusienne par abord latéral
La greffe sinusienne a d’abord été décrite par Philip Boyne en 19802. Elle utilise un abord osseux
latéral de type Caldwell-Luc. Initialement décrite avec l’utilisation d’os autogène d’origine iliaque,
l’évolution des techniques a permis le recours à d’autres substrats osseux : l’os autogène d’origine
intra-orale mais également les biomatériaux.

Accès à la paroi sinusienne et préparation de la fenêtre osseuse (fig. 2a)
Une fois l’anesthésie faite, une incision crestale souvent décalée en palatin associée à des incisions
de décharge mésiale et distale permet le décollement d’un lambeau muco-périosté.
La position de la fenêtre dépendra de celle du sinus maxillaire. Sa largeur est fonction de l’étendue
de la zone à greffer et donc du projet implantaire et prothétique. En présence d’un septum elle
pourra même prendre la forme d’un W si ce dernier est partiel et limité au plancher sinusien ou
encore être double de part et d’autre du septum s’il est complet.
Deux types d’instruments permettent l’ostéotomie, les instruments rotatifs qui permettent un gain
de temps et ceux de piézo-chirurgie qui limitent les risques de perforation de la membrane
sinusienne.

2 Boyne et James, « Grafting of the maxillary sinus floor with autogenous marrow and bone ».
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La fenêtre osseuse pourra être conservée, retirée et repositionnée ou pivotée dans le sinus pour
former le nouveau plancher sinusien, ou érodée en fonction de la situation clinique et des habitudes
du praticien.

Décollement de la membrane sinusienne (fig. 2b)
Le décollement est une étape qui doit être faite très délicatement. La piézo-chirurgie peut permettre
d’initier le décollement mais les curettes manuelles permettront de poursuivre le travail. L’étendue
du décollement se fait en fonction de l’importance de la zone à greffer. Il est important de décoller
partiellement la muqueuse de la paroi mésiale afin d’éviter de créer un défaut de volume osseux
compromettant l’implantation.

Comblement du matériau (fig. 2c et 2d)
Le comblement se fait par apports successifs de matériau, afin d’obtenir une consistance compacte
et d’éviter les lacunes qui pourront être objectivées sur l’examen 3D post-opératoire. La pose des
implants peut se faire simultanément à la greffe.

Fermeture du site
Après repositionnement ou non du volet osseux en fonction du type de méthode utilisé, une
membrane peut être positionnée sur le site avant le repositionnement du lambeau et la réalisation
de sutures étanches et sans tensions. Ce sera particulièrement délicat lorsque cette greffe verticale
est associée à des techniques d’augmentation horizontale. Des incisions périostées permettront de
gagner en laxité pour faire face à cette difficulté.
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Figure 3 : Schéma de l’abord latéral suivant un protocole d’érosion complète du volet, greffe osseuse
et pose immédiate d’un implant

Source : Davarpanah et al., Simplification des greffes sinusiennes, 2011

Actuellement, la greffe sinusienne par abord latéral représente une technique prédictible avec des
taux de survie supérieurs à 90% et donc comparables à ceux de l’os natif, à condition que l’indication
soit bien posée, que le praticien soit expérimenté, le protocole opératoire suivi et les règles d’asepsie
respectées.

1.2.2. Greffe sinusienne par abord crestal
Historiquement décrite par Summers en 19943, cette technique est couramment appelée ostéotomie
du fait du recours à l’instrument utilisé développé par ce dernier.
Le décollement de la membrane par voie crestale varie de 4 à 8 mm, en comparaison avec la
douzaine de millimètres obtenus par abord latéral. Mais plus le soulèvement est important et plus le
risque de perforation de la membrane augmente.
D’autres variantes ont ensuite été mises au point, notamment par Lazzara en 19964 puis Fugazzotto
en 20025 permettant de s’adapter à la situation clinique en terme de densité et de hauteur osseuse.

3 Summers, « A new concept in maxillary implant surgery : the osteotome technique ».
4 Lazzara, « The sinus elevation procedure in endosseous implant therapy ».
5 Fugazzotto, « The modified trephine/osteotome sinus augmentation technique : technical considerations and discussion

of indications ».
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Ces différentes variantes utilisent toutes un kit d’ostéotomes, qui représente une série d’outils de
diamètre croissant permettant une condensation osseuse. Les embouts sont gradués et possèdent
généralement une extrémité concave et des bords sécants permettant de transporter l’os en
direction apicale. Le principe commun à toutes ces techniques est de fracturer le plancher sinusien
en respectant l’intégrité de la membrane de Schneider, afin de l’élever localement.

Technique originelle de l’ostéotomie de Summers
Indiquée dans des situations de déficit osseux vertical sous sinusien associées à une faible densité
osseuse, son but est de préserver l’os et de le condenser au niveau du site implantaire, de soulever la
membrane sinusienne, d’y apporter un matériau de comblement et de poser la fixture dans le même
temps. (fig. 5)
-

Marquage du site à la fraise boule et passage de la corticale (a), le reste du site est préparé
aux ostéotomes.

-

L’ostéotome n°1 est passé avec un maillet ou à la force de la main en fonction de la résistance
osseuse jusqu'à à une distance de 1 mm du plancher sinusien (b). Puis les ostéotomes de
diamètre croissant sont passés en s’arrêtant à un diamètre inférieur au diamètre de l’implant
prévu (c et d).

-

Avant la fracture du plancher sinusien qui sera effectuée avec le dernier ostéotome utilisé, un
matériau de comblement est inséré. Il aura un rôle d’amortisseur afin de repousser la
membrane en limitant le risque de déchirement (e).

-

Après effraction du plancher, du matériau de comblement est de nouveau ajouté et
l’utilisation du dernier ostéotome permet de poursuivre le soulèvement de la membrane (f et
e).

-

Vérification de l’intégrité de la membrane sinusienne. Le test de Valsalva (qui consiste à
demander au patient de souffler par le nez tout en lui bouchant les narines et laisse
apparaître de la buée sur le miroir en regard du site ou des bulles au niveau du site en
préparé en cas de perforation) et/ou une radiographie de contrôle (pour rechercher une
éventuelle fusée du matériau de comblement) sont des bons moyens de contrôle.

-

Pose de l’implant dans le site sous préparé et vérification de la stabilité primaire (g).
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Figure 4 : Technique de l’ostéotome décrite par Summers

Source : Davarpanah et al., Simplification des greffes sinusiennes, 2011
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1.2.3. Greffe d’apposition verticale
Lorsqu’un défaut osseux vertical majeur associé à un espace inter-crête très important est constaté
au niveau du maxillaire postérieur, une greffe verticale au niveau de la crête édentée, en
complément ou non d’une élévation du plancher sinusien, peut également être envisagée (fig. 5). La
présence d’une ligne du sourire très haute peut aussi représenter une indication.
Cette technique chirurgicale de reconstruction 3D reste cependant moins utilisée et nécessite un
niveau d’expertise supérieur. La difficulté majeure sera la fermeture du site du fait de l’augmentation
de volume créée. Des incisions périostées permettront de refermer le site sans tension. Si nous
décrirons brièvement les principes de cette technique de reconstruction, elle ne sera pas développée
davantage dans la suite de ce travail.

Les greffons peuvent être de différentes natures : autogène, allogène ou d’origine animale.
Cependant, actuellement l’os autogène est le seul substrat capable de garantir des résultats
constants et prédictibles avec malgré tout un degré de résorption variable. Concernant la mise en
place et la couverture des greffons, leur adaptation parfaite au site receveur et leur immobilité
pendant toute la période de cicatrisation sont des facteurs clés de réussite.6
Fouad Khoury7 décrit l’utilisation de blocs osseux corticaux autogènes prélevés à la mandibule qui
seront découpés en lamelles de fines épaisseurs, adaptés au site receveur préparé et activé, puis
fixés à l’aide de vis d’ostéosynthèse. Ils permettront ainsi de réaliser une boîte. Deux parois osseuses
sont généralement reconstruites, soit vestibulaire et occlusale soit vestibulaire et palatine. Une fois
les parois de la crête alvéolaire mises en place, l’espace libre est comblé par de l’os spongieux et de
l’os cortical fragmentés. L’utilisation de gros blocs osseux mono-corticaux ne permet pas d’obtenir
une bonne vascularisation du greffon, ce qui n’offre pas une situation compatible à l’ostéointégration
des implants qui seront mis en place ultérieurement.

6 Antoun, Les greffes de sinus en implantologie.
7 Khoury, Greffe osseuse en implantologie.
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Figure 5: Défaut osseux vertical dans la zone postérieure maxillaire

Source : Khoury, Greffe osseuse en implantologie, 2010

1.3. Risques, suites post-opératoires et complications des greffes osseuses
1.3.1. Facteurs de risque
On distingue deux grands types de facteurs de risques : locaux et généraux. Ils peuvent représenter
des contre-indications absolues ou relatives aux chirurgies de reconstruction osseuse, et incluent
celles concernant tout projet implantaire.

1.3.1.1. Facteurs de risque généraux
Les facteurs de risque et contre-indications au niveau général sont les mêmes que ceux appliqués à la
chirurgie.

1.3.1.2. Facteurs de risque et contre-indications locaux.


Les foyers infectieux endodontiques ou parodontaux sont à éliminer en amont afin d’éviter
une contamination du site greffé pendant ou après la chirurgie



Au niveau de l’os maxillaire :
-

Les antécédents de radiothérapie représentent une contre-indication absolue si la dose
totale d’irradiation a atteint les 60 Gray.
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-

En cas d’antécédent de tumeur maxillaire ou sinusienne, un avis multidisciplinaire doit
orienter la prise de décision du fait du risque de récidive.

-

Des maladies générales osseuses (maladie de Paget et d’Albers-Schönberg) représentent
une contre-indication absolue alors que d’autres (ostéogénèse imparfaite ou maladie de
Lobstein) doivent être évaluées en fonction de leur sévérité.



Les pathologies sinusiennes souvent décelables à l’examen 3D doivent être traitées et
stabilisées en amont. La perméabilité de l’ostium naso-sinusien doit être vérifiée. Il faudra à
ce moment là adresser le patient pour un avis spécialisé en ORL afin de retrouver les
conditions favorables à une greffe de sinus. Malgré tout, une inflammation peut persister
après traitement et les antécédents sinusiens augmentent considérablement le risque de
complications et d’échecs. La question de la pertinence de la greffe se posera alors.

1.3.2. Complications et suites post-opératoires
1.3.2.1. Associées à la greffe sinusienne
En per-opératoire, deux complications sont fréquemment décrites :


l’hémorragie et la perforation de la muqueuse sinusienne. L’incident hémorragique peut être
dû à la prise d’un médicament ou à un trouble de l’hémostase non dépisté mais il est
généralement associé à la lésion de l’artère alvéolo-antrale décrite précédemment. Il s’agit
d’une artériole généralement de petit calibre et cet incident, même s’il peut être source de
stress et chronophage, ne nécessite que très rarement l’arrêt de l’intervention.



Pour ce qui est de la perforation de la membrane de Schneider, il survient majoritairement
lors du décollement ou du comblement à proprement parler et représente l’incident le plus
fréquent, entre 10 et 35% selon certaines études. En fonction de l’importance de la déchirure
l’intervention sera menée à son terme ou différée. La suture de la muqueuse ou la mise en
place d’une membrane peut permettre de limiter les risques de fuite de matériau dans le
sinus ou de contamination par la flore du sinus maxillaire. Cependant, malgré l’absence de
symptômes à court terme, l’utilisation d’une membrane de collagène seule présente un taux
plus important de complications tardives pouvant aboutir à la perte de la greffe et des
implants.
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En post-opératoire, de nombreuses complications peuvent survenir car il s’agit d’une intervention
plus invasive que la mise en place d’un ou plusieurs implants :


Des hématomes et épistaxis surviennent fréquemment et peuvent être associés à des
douleurs importantes, notamment si l’artère alvéolo-antrale a été lésée. Généralement
spontanément résolutifs, le patient doit être prévenu afin qu’il ne s’inquiète pas
excessivement. Dans des cas plus sévères, cela peut mener à un hémosinus.



Après une perforation de la membrane sinusienne, une migration du matériau de
comblement dans le sinus peut avoir lieu. Si le drainage du matériau ne se fait pas
spontanément, l’obstruction naso-sinusienne engendre une surinfection du sinus et l’abord
chirurgical par méatotomie moyenne est alors indiqué.



Une infection de la greffe peut compromettre son pronostic et c’est une complication grave.
Son incidence avoisine les 3% avec un greffon autogène et serait moins importante avec un
biomatériau.8 Après examen 3D et antibiothérapie, l’abord chirurgical sera indiqué si aucune
amélioration n’a lieu. Elle pourrait être favorisée en cas de consommation de tabac,
d’atrophie crestale majeure et d’un volume à greffer important.



La sinusite aiguë est une autre complication grave. Pouvant être causée par une faute
d’asepsie ou un défaut de cicatrisation, elle se manifeste par des douleurs sous orbitaires,
une rhinorrhée purulente, de la fièvre et un œdème des régions génienne et palpébrale. Une
antibiothérapie sera prescrite. La fuite de matériau dans le sinus ou l’infection de la greffe
peut aussi être une étiologie. Le traitement chirurgical consiste en la dépose de la greffe
voire le drainage sinusien par méatotomie moyenne.



D’autres complications ne seront pas détaillées ici incluant la communication buccosinusienne, l’atteinte de certaines branches nerveuses, la sinusite chronique, la complication
intracrânienne ou encore le défaut d’ossification de matériau de comblement.

1.3.2.2. Associées à la greffe d’apposition verticale
En per-opératoire, il existe des complications relatives au site de prélèvement et d’autres relatives au
site greffé. Nous n’aborderons pas les complications relatives au prélèvement du greffon qui
n’influencent en rien les taux de réussite de la greffe. La grande difficulté au niveau du site receveur
est la fixation des blocs osseux corticaux. Une parfaite adaptation sans espace libre et une immobilité
totale doivent être obtenues pour obtenir de bons résultats. Les vis d’ostéosynthèse utilisées doivent

8 Antoun, Les greffes de sinus en implantologie.
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ainsi être suffisamment larges pour agripper l’os natif au niveau de la zone à greffer mais pas trop
larges afin de ne pas fracturer le greffon. Leur longueur est à adapter en fonction de la situation
clinique. L’utilisation de précelles de maintien spéciales permet une bonne stabilisation du greffon
lors du vissage.

En post-opératoire, les suites peuvent être importantes incluant douleurs importantes, hématomes
et tuméfactions. Une prescription adaptée permettra de les diminuer au maximum et le patient
devra être averti. Ce sont des suites normales pour une telle chirurgie.
D’autres complications diminuant nettement le pronostic de la greffe peuvent se produire :


L’exposition des greffons : elle peut être précoce ou tardive et représente la plus fréquente
des complications associée aux greffes osseuses verticales. Souvent liée à une mauvaise
gestion des tissus mous, elle expose le greffon à la colonisation bactérienne qui se traduit par
une infection du site greffé. A un stade précoce, aucune méthode sûre ne permet le
traitement de cette situation d’autant plus que les tissus mous sont encore de nature
cicatricielle et ne sont donc pas aptes à être manipulés. Le traitement consiste alors en la
désinfection du site et l’attente de la cicatrisation des tissus mous. L’abord chirurgical aura
pour but de supprimer toutes les parties exposées considérées comme contaminées. Bien
souvent l’élimination complète de la greffe est nécessaire. Lorsque l’exposition survient plus
tardivement le pronostic est meilleur. L’abord chirurgical consistera à retirer la partie
exposée du greffon, cependant la partie médullaire aura été revascularisée ce qui permettra
d’espérer une cicatrisation. Les tissus mous matures permettront aussi de refermer le site de
manière plus favorable. Des facteurs permettant de limiter le risque d’exposition sont :
sutures étanches et sans tension, sutures en deux plans, absence de sollicitation mécanique
ou musculaire au niveau du site greffé, incisions périostées en dehors de la zone recouvrant
la greffe, bords du greffon et vis arrondis,..



Il existe des complications associées à l’usage de membranes. Lorsqu’elles sont résorbables,
il s’agit essentiellement d’incidents infectieux liés à la colonisation bactérienne de ces
dernières. Lorsque non résorbables, on a plutôt affaire à des expositions pouvant conduire à
l’échec de la greffe.



D’autres complications sont décrites et ne seront que listées ici : les résorptions et nécroses
des greffons, leur mobilité, l’invasion de tissu conjonctif et inflammatoire,…
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1.4. Ce que dit la littérature
Dans une revue systématique parue en 2004 portant sur le taux de survie des implants placés dans
des sinus maxillaires greffés, Del Fabbro et al9 ont inclus 39 articles représentant 2046 patients ayant
reçu 6913 implants. Tous ces implants ont été posés dans des sinus greffés selon une chirurgie par
abord latéral, simultanément ou non, sans autre chirurgie associée, avec un suivi au moins égal à 1
an une fois la prothèse réalisée. Dans cette revue, le taux de survie moyen des implants placés dans
des sinus greffés atteint 91,49%, tout type d’implants confondus. Lorsque le taux de survie est
appliqué aux implants à surface rugueuse, il atteint 95,98% après 3 ans de mise en fonction.
Concernant la greffe sinusienne par abord crestal, une revue systématique de Del Fabbro et al10
parue en 2012 incluant 19 études, 1822 patients soit 3131 implants rapporte des taux de survie
implantaire cumulés de 95,81% à 5 ans. Aucune différence significative n’a été mise en évidence
concernant l’impact de la longueur de l’implant sur le taux de survie. En revanche la hauteur osseuse
résiduelle semble être un paramètre clé car un taux de survie cumulé significativement plus élevé a
été rapporté lorsque la hauteur de crête est supérieure ou égal à 5 mm.
Une autre revue systématique11 plus récente nous apporte des données portant sur des implants
avec un suivi minimum de 3 ans suivant la mise en charge. 2149 patients avec 6500 implants placés
dans des sinus greffés par abord latéral ont permis de calculer un taux de survie moyen de 93,7%.
704 patients avec 2149 implants placés dans des sinus augmentés par voie crestale ont engendré un
taux de survie moyen de 97,2%.

9 Del Fabbro et al., « Systematic review of survival rates for implants placed in the grafted maxillary sinus ».
10 Del Fabbro et al., « Implant survival rates after osteotome-mediated maxillary sinus augmentation : a systematic

review ».
11 Del Fabbro, Wallace, et Testori, « Long-term implant survival in the grafted maxillary sinus : a systematic review ».
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En conclusion, les techniques d’élévation sinusienne sont de nos jours des techniques prédictibles,
fiables avec des taux de survie implantaire comparables à ceux des implants placés dans l’os natif.
Elles représentent donc une solution thérapeutique de choix pour recréer les conditions
anatomiques propices à l’implantation. Cependant, les patients sont de plus en plus demandeurs de
traitements moins invasifs, moins longs et moins onéreux. Malgré leur très bon pronostic, les greffes
sinusiennes présentent des suites post-opératoires et des risques de complications non négligeables,
nécessitent des temps de cicatrisation importants, et ont un coût financier bien plus important. De
plus, des pathologies sinusiennes peuvent en contre-indiquer l’usage ou augmenter le risque de
complications.
La question de l’utilisation d’implants courts se pose comme alternative à ces techniques de
reconstructions osseuses verticales. Anciennement associé à des taux de survie inférieurs, l’évolution
des designs implantaires et la compréhension des phénomènes biomécaniques de l’implant le
remettent au centre des questionnements depuis quelques années. De plus en plus décrit et utilisé
dans la littérature, l’implant court représente-t-il aujourd’hui une solution prédictible et pérenne
permettant de réduire le recours aux greffes osseuses verticales ?
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2 : Les implants courts et extra-courts

2.1. Historique et évolution des concepts
2.1.1. Avant 2006
Même si des recherches archéologiques ont montré que les premières implantations auraient eu lieu
dès l’antiquité, c’est en 1965 que le premier patient a été traité par un implant dentaire selon les
principes de l’ostéointégration. En 1977, Pr P.I. Brånemark12 a défini le concept de l’ostéointégration
associée à l’utilisation de fixtures en titane comme étant « une jonction anatomique et fonctionnelle
directe entre l’os vivant remanié et la surface de l’implant mis en charge ». A partir de là,
l’implantologie s’est sans cesse développée et démocratisée et de nos jours des millions d’implants
sont posés chaque année.
Figure 6 : Per-Ingvar Brånemark

Source : Göteborgs Universitet, 2017

Au fil des années, les morphologies implantaires ont évolué, avec notamment une tendance à la
diminution de la longueur. Le nombre de publications concernant les implants dits courts s’est
multiplié, et nombreuses étaient les réticences quant à leur utilisation. En effet, la longueur des
implants était intuitivement corrélée aux taux de survie implantaire. Les premières études à ce sujet
dévoilaient des taux d’échecs largement supérieurs pouvant atteindre les 30% avec ces implants plus
courts. Cependant nombreux étaient les biais. Aucune définition claire de l’implant court n’existait,

12 Brånemark et al., « Osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw : experience from a 10-year

period ».
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alors que certains auteurs considéraient des implants de 10 mm comme étant des implants courts,
d’autres utilisaient la valeur seuil de 7 mm. Le recours à des surfaces lisses ou usinées, la variation
dans les protocoles de forage, la solidarisation à d’autres implants, standard ou courts,
représentaient autant de paramètres trop peu définis et explicités pour permettre d’interpréter tous
ces résultats de manière fiable.

2.1.2. Après 2006
Pour faire le tri dans toutes ces données, cette thèse admettra l’implant court comme ayant une
longueur intra-osseuse inférieure ou égale à 8 mm tel que définit la revue systématique de la
littérature publiée en 2006.13 Avec des patients de plus en plus demandeurs de traitements plus
courts, moins onéreux et moins invasifs, l’utilisation de l’implant court apparaissait comme une
solution porteuse d’espoir avec des résultats encourageants. En effet, cette revue avait pour but de
définir l’impact de la longueur et du diamètre implantaires sur les taux de survie et de ce fait,
d’évaluer la pertinence d’adapter la longueur de l’implant à l’anatomie du patient, par opposition aux
techniques chirurgicales avancées consistant à adapter l’anatomie du site implantaire à la fixture.

Franck Renouard et David Nisand ont ainsi inclus 53 études selon les critères suivants :
-

informations pertinentes sur la longueur et le diamètre des implants disponibles

-

taux de survie implantaire clairement identifié ou calculable à partir des données de
l’article

-

critères d’échec implantaire clairement définis

-

implants placés dans des sites cicatrisés

-

études sur des sujets humains

21 articles fournissaient des informations sur la longueur des implants utilisés, parmi lesquels trois
groupes ont pu être formés :
-

12 concluaient à des taux d’échecs plus importants lorsqu’il s’agissait d’implants courts.
Les pires taux d’échecs atteignaient 25%. Cependant seuls 5 d’entre eux ont pu conclure
que la différence en terme de taux de survie était statistiquement significative.

-

Malgré cette différence, 4 articles fournissaient des taux de survie tout à fait acceptables
avoisinant les 95% avec notamment une étude portant sur 4641 implants avec un taux de
survie cumulé de 94,5% pour des implants de 7 mm.

13 Renouard et Nisand, « Impact of implant length and diameter on survival rates ».
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-

9 articles ont conclu que la longueur n’influençait pas le taux de survie implantaire avec
des résultats similaires dans les deux groupes.

13 articles étaient consacrés aux implants dits « courts », dont 8 d’entre eux ne traitaient que des
implants ≤8 mm. Ces 13 articles, impliquaient 2072 patients restaurés avec 3173 implants, dont 2141
implants mesurant entre 6 et 9 mm. Cela correspondait à une longueur implantaire moyenne de 7,9
mm et un suivi moyen de 47 mois. Le taux de survie moyen était de 95,9%.

Les auteurs ont conclu que les paramètres suivants étaient associés à des taux d’échec augmentés :
-

l’utilisation d’implants à surfaces usinées

-

les sites osseux de très faible densité et de volume réduit (comme au maxillaire
postérieur)

-

l’utilisation de protocoles chirurgicaux de routine ne prenant pas en compte la densité
osseuse

-

les courbes d’apprentissage et le niveau d’expertise des chirurgiens

2.1.3. Implants extra courts
A partir de 2000, les marques implantaires sont allées plus loin dans la conception des implants, en
mettant sur le marché des implants inférieurs à 6 mm. Aujourd’hui, on appelle les implants
strictement inférieurs à 6 mm des implants extra-courts ou ultra-courts.
Ils sont l’objet de quelques essais cliniques randomisés que nous étudierons par la suite.
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Figure 7 : Implants de 5 mm le jour de la pose (a) et après une année de mise en charge (b) dans un
secteur postérieur maxillaire fortement résorbé

Source : Esposito et al., « Three-year results from a randomised controlled trial comparing prostheses
supported by 5-mm long implants or by longer implants in augmented bone in posterior atrophic edentulous
jaws », 2014

2.2. Problématiques de l’implant court
L’utilisation des implants courts soulève plusieurs questions.
Du fait de sa longueur moins importante et de la diminution de la surface os/implant, les contraintes
au sein de l’implant et au niveau de l’os environnant seront-elles plus importantes ? La surcharge
mécanique étant une cause d’échec à long terme majeure, ne risque-t-on pas une perte de
l’ostéointégration avec ce type d’implant ?
D’un point de vue chirurgical, il est communément admis que la stabilité primaire représente le
paramètre clé permettant d’obtenir une ostéointégration, qui semble instinctivement plus
compliquée à obtenir avec des implants courts. Et c’est d’autant plus vrai au maxillaire postérieur qui
présente une qualité osseuse généralement très peu dense. L’utilisation de designs implantaires
particuliers, d’états de surface rugueux ou modifiés, ou encore de protocoles chirurgicaux spécifiques
facilite-t-elle l’intervention ? De plus les implants courts sont indiqués dans des situations de hauteur
osseuse résiduelle réduite, limitée par le sinus. Est-il donc possible de réduire les marges
chirurgicales ? Mais les risques de projection d’un implant dans le sinus sont réels. Existe-t-il des
outils permettant de limiter ces risques tout en augmentant le champ d’indication de ces implants à
des hauteurs osseuses très faibles ?
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Enfin d’un point de vue clinique, les phénomènes de perte osseuse accompagnant la vie d’un implant
pose la question du pronostic de ces implants à long terme. Albrektsson14 a défini les critères de
succès d’un implant par une perte osseuse inférieure à 0,2mm par an entre autre. Qu’en est-il avec
un implant de 5 mm ? L’augmentation du rapport couronne racine et donc du bras de levier est-il un
facteur influençant cette perte osseuse crestale ? Le schéma prothétique permet-il de compenser ce
phénomène ?

2.2.1. Etudes biomécaniques préliminaires
Lorsqu’on parle d’implants courts, il est important de s’intéresser à l’aspect biomécanique. L’étude
de la répartition des contraintes au sein de l’implant et surtout au niveau de l’os environnant est un
facteur préliminaire permettant d’estimer la viabilité d’un projet. En effet les échecs implantaires à
long terme, lorsqu’ils ne sont pas biologiques, sont bien souvent d’origine mécanique et traduisent
un défaut de compréhension des facteurs biomécaniques. Si la stabilité primaire est un facteur clé
permettant l’ostéointégration, la perte de l’ostéointégration est généralement la conséquence d’une
surcharge mécanique. Le type de contrainte, la nature de l’interface os/implant, la longueur et le
diamètre implantaires, l’angulation de l’implant, la forme et l’état de surface, le type de prothèse, la
qualité et la quantité d’os péri-implantaire sont autant de facteurs influençant le transfert et la
répartition des contraintes de l’implant à l’os environnant. Alors que certains de ces paramètres sont
inhérents au patient, d’autres sont contrôlables par le praticien.

Pierrisnard et al15, dans une analyse par la méthode des éléments finis parue en 2002, ont voulu
déterminer dans quelle mesure la longueur de l’implant était susceptible d’influencer la transmission
des contraintes au sein de l’implant et à l’os environnant. De nombreuses situations ont été
modélisées utilisant des implants de 3,75 mm de diamètre avec des longueurs de 6, 7, 8, 9, 10, 11 et
12 mm, dans un support constitué par une couche d’os cortical d’1 mm au niveau du col implantaire
et d’os spongieux pour le reste. Une force de 100 newtons orientée à 30° par rapport au plan
d’occlusion a été exercée sur les différents modèles, afin de mesurer la localisation et l’intensité des
contraintes ainsi que le déplacement de l’implant dans le support osseux. Les forces de compression
étaient supposées être les plus néfastes et susceptibles d’engendrer une résorption osseuse alors
que les contraintes de von Mises représentaient les forces de cisaillement maximales tolérées par
l’implant et l’environnement osseux.

14 Albrektsson et al., « The long-term efficacy of currently used dental implants : a review and proposed criteria of

success ».
15 Pierrisnard et al., « Influence of implant length and bicortical anchorage on implant stress distribution ».
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Figure 8 : Localisation des contraintes transmises au sein de l’os entourant des implants de 6 et 12
millimètres

Source : Pierrisnard et al., « Influence of implant length and bicortical anchorage on implant stress
distribution », 2002

D’après les résultats, les contraintes importantes au sein du tissu osseux étaient localisées
principalement autour du col implantaire indépendamment de la longueur de l’implant. Au delà des
3 premiers millimètres, les contraintes étaient faibles. Une zone ponctuelle située au niveau de la
rainure de la première spire était le siège du pic maximal de contraintes. Des contraintes modérées
et indépendantes de la longueur de l’implant étaient systématiquement retrouvées au niveau de la
corticale vestibulaire. Il est donc possible de conclure que l’augmentation de la longueur implantaire
au niveau du tissu osseux spongieux n’a que très peu d’impact sur les contraintes exercées au niveau
de l’os lors de la mastication. Tout ceci s’explique par la rigidité 5 fois supérieur de l’os cortical qui a
un rôle majeur dans l’ancrage de la fixture.

Seker et al16 ont réalisé une analyse par la méthode des éléments finis parue en 2014 ayant pour but
d’évaluer les effets biomécaniques de différentes prothèses plurales implanto-portées au maxillaire
postérieur en fonction du type d’implant. L’os maxillaire sous sinusien a été modélisé en une
association d’os crestal cortical, d’os spongieux et d’os cortical correspondant au plancher sinusien
avec des épaisseurs respectives de 1 mm, 3,5 mm et 0,5 mm. La hauteur osseuse résiduelle totale
était donc de 5 mm. Trois scénarios différents ont été modélisés utilisant des prothèses plurales, des
implants courts et longs, des implants angulés et des sinus greffés ou non. Dans le modèle 1, un

16 Seker et al., « Biomechanical effects of different fixed partial denture designs planned on bicortically anchored short,

graft-supported long, or 45-degree-inclined long implants in the posterior maxilla : a three-dimensional finite element
analysis ».
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implant court de 6 mm avec un ancrage bicortical (corticales crestale et sinusienne) a été placé. Le
modèle 2 utilise un implant droit de 11 mm situé dans l’os trabéculaire et le sinus greffé. Le modèle 3
utilise un implant de 11 mm angulé à 45 degré situé dans l’os cortical intégralement. Dans les 3
modèles, l’implant postérieur correspond à un implant de 11 mm (fig.9).

Figure 9 : Schéma illustrant la relation entre les implants et le sinus sur les modèles 1, 2 et 3

Source : Seker et al., « Biomechanical effects of different fixed partial denture designs planned on bicortically
anchored short, graft-supported long, or 45-degree-inclined long implants in the posterior maxilla : a threedimensional finite element analysis », 2014

-

Les contraintes mesurées au niveau de l’os natif étaient bien supérieures à celles dans
l’os greffé, et notamment au niveau de la corticale crestale (1000 fois supérieures). Ce
qui souligne le faible rôle de l’os greffé dans la dissipation et l’amortissement des
contraintes.

-

Les contraintes mesurées au niveau des zones corticales (crestale et sinusienne) étaient
significativement plus élevées par rapport à celles au niveau de la corticale crestale seule.
Ce qui souligne l’apport de la corticale sinusienne.

-

Lors de l’application d’une force oblique en direction palatine, la force de compression
maximale enregistrée se situait au niveau de l’os cortical crestal, la zone la plus rigide,
dans les modèles 2 et 3. En effet le modèle 1 a enregistré les plus faibles contraintes
compressives au niveau de l’os environnant.

Ces résultats permettent de comprendre l’importance de l’os cortical, plus rigide, dans l’absorption
des contraintes, et donc l’apport d’un ancrage bicortical dans les sites sous sinusien. De plus la
dissipation des contraintes de l’implant dans l’os greffé semble être moins importante. De ce point
de vue un implant court faisant effraction dans le sinus apparaît être une solution plus favorable
qu’un implant plus long nécessitant une greffe.
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Ces résultats rejoignent l’étude de Chang17 qui conclue que l’utilisation d’implants longs dans un
sinus greffé diminue les contraintes au sein de l’implant mais augmente les contraintes au sein de
l’os environnant par rapport à l’utilisation d’implants courts et larges avec un ancrage mono ou
bicortical.

Concernant l’impact du diamètre implantaire sur la distribution des contraintes à l’os périimplantaire, Pierrisnard et al18 ont modélisé 2 implants de type Brånemark, l’un ayant un diamètre
standard de 3,75 mm pour une longueur de 8,5 mm et l’autre un diamètre de 5 mm pour une
longueur de 6 mm. Ces deux implants présentent ainsi une surface d’ostéointégration quasiment
identique. Les résultats montrent que la géométrie de l’implant a un impact plus important que la
surface d’ostéointégration. En effet, au niveau de la zone cervicale l’intensité des contraintes
observée est inférieure pour l’implant court et large par rapport à l’implant plus long et de diamètre
standard.

2.2.2. Stabilité primaire et ostéointégration
Si les études biomécaniques semblent tirer des conclusions favorables de l’utilisation des implants
courts, de nombreux paramètres cliniques biologiques sont à prendre en compte à commencer par
ceux associés à la chirurgie implantaire et ceux permettant l’ostéointégration. Le principe
fondamental de la chirurgie implantaire est l’obtention d’une bonne stabilité primaire. En effet, la
stabilité mécanique initiale de l’implant dans l’os est la condition indispensable à son
ostéointégration, garantissant ainsi une immobilité de l’implant et donc le bon déroulement du
processus de réparation osseuse péri-implantaire.
Lorsqu’il s’agit d’implants courts, la stabilité mécanique apparaît intuitivement plus compliquée à
obtenir. Tout comme la diminution de la surface de contact os/implant

influence

proportionnellement le taux de surface ostéointégrée de la fixture bien qu’elle puisse être
compensée par la diamètre.
La qualité de l’os résiduel, la forme implantaire ou encore la séquence chirurgicale sont les
paramètres clé influençant la stabilité primaire. Concernant l’ostéointégration, Albrektsson19 a défini

17 Chang et al., « Biomechanical comparison of a single short and wide implant with monocortical or bicortical engagement

in the atrophic posterior maxilla and a long implant in the augmented sinus ».
18 Pierrisnard, Augereau, et Barquins, « Analyse comparative par la méthode des éléments finis des contraintes osseuses

induites par des implants de géométries variées ».
19 Albrektsson et al., « Osseointegrated titanium implants : requirements for ensuring a long-lasting, direct bone-to-implant

anchorage in man ».
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six facteurs influençants, dont certains se recoupent du fait du lien de cause à effet entre ces deux
notions. La biocompatibilité du matériau implantaire ainsi que le temps de cicatrisation et les
conditions de mise en charge sont deux de ces facteurs et ne seront pas abordées ici.
Nous étudierons ainsi les autres paramètres que sont la qualité du tissu osseux au niveau du site
implantaire, la forme et l’état de surface implantaires ainsi que de la séquence chirurgicale. Ils sont
interdépendants et doivent donc être évalués avec une vision globale.

2.2.2.1. La qualité osseuse
Il s’agit du seul facteur inhérent au patient sur lequel le praticien ne pourra pas intervenir et
influencera donc l’ensemble des autres paramètres. On utilisera comme référence la classification de
Lekholm et Zarb20 rapidement évoquée dans la partie 1. Qu’il s’agisse d’implants courts ou d’implants
standard, la qualité osseuse influence directement la stabilité primaire et donc les taux de survie
implantaire.
Os de type I : Os composé presque exclusivement d’os compact, très dense mais peu vascularisé. On
le retrouve exclusivement au niveau de la symphyse mandibulaire.
Os de type II : Os cortical épais entourant un os spongieux dense. On le retrouve principalement à la
mandibule, au niveau symphysaire ou en postérieur, mais parfois au niveau du prémaxillaire
également.
Os de type III : Os cortical fin entourant un os spongieux dense. On peut le retrouver dans les
secteurs mandibulaires postérieurs ou au maxillaire.
Os de type IV : Os cortical très fin entourant un os spongieux peu dense. La stabilité primaire est
difficile à obtenir. On le retrouve principalement au niveau des secteurs maxillaires postérieurs.

Dans une revue de la littérature publiée en 2006, das Neves et al21 ont étudié 31 articles portant sur
l’utilisation d’implants courts et leur succès clinique. 16344 implants entre 7 et 10 mm ont été
étudiés, dont 1974 implants de 7 mm. Le taux d’échec global était de 4,8%, celui concernant les
implants de 7 mm de 9,7%. Concernant la période d’échec, 54,9% des implants perdus ont été
reportés avant la mise en fonction, ce qui pourrait être expliqué par un défaut de stabilité primaire
ou un protocole chirurgical défectueux. De plus, l’analyse des facteurs associés aux échecs a montré
que 66,7% des échecs étaient associés à un site implantaire de faible qualité osseuse, avec une
majorité d’implants perdus au niveau du maxillaire édenté. L’association d’implants courts et d’os de

20 Lekholm et Zarb, « Patient selection and preparation ».
21 das Neves et al., « Short implants : an analysis of longitudinal studies ».
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faible qualité serait responsable d’une diminution de la stabilité primaire et de taux d’échecs
supérieurs.
Dans la revue systématique introduite précédemment, Renouard et Nisand22 conclu également que
la densité osseuse ainsi que son degré de résorption doivent être considérés comme les principaux
facteurs influençant le taux de survie implantaire.

2.2.2.2. Morphologie et diamètre implantaires
Les designs implantaires sont nombreux de nos jours, et les variations peuvent concerner le col, le
corps ou l’apex de l’implant. Nous ne rentrerons pas dans les détails des variantes de col, des type de
pas de vis ou encore de spires et limiterons notre réflexion aux trois grand types d’implants utilisés
dans l’implantologie moderne : cylindrique, conique et conique autoforant.
-

L’implant cylindrique correspond à la forme standard avec le plus de recul clinique. Les
forets sont également cylindriques et la stabilisation de l’implant se fait par l’ancrage
latéral des spires dans l’os préparé, indépendamment de la longueur du forage. Il est
préférentiellement utilisé au niveau d’un site osseux dense tel que la mandibule et a
l’avantage de ne pas nécessiter un forage très précis en terme de profondeur. Il n’est pas
indiqué dans les os de faible densité et les sites post-extractionnels.

-

L’implant conique a été mis au point pour répondre à des indications particulières. Il
reste malgré tout utilisable comme un implant standard dans de nombreuses situations.
Il permet d’augmenter la stabilité primaire dans des os de type III et IV jusqu'à 20% selon
certains auteurs (par condensation osseuse latérale). Il est donc particulièrement indiqué
dans des zones post-extractionnelles ou des sites de faible densité osseuse, et
notamment au maxillaire postérieur.

-

L’implant conique autoforant a été conçu afin d’induire une double condensation
osseuse verticale et horizontale. Il est capable de créer lui même sa logette grâce à son
apex travaillant. Il est très intéressant dans les os très peu denses ainsi que dans les
alvéoles post-extractionnelles du fait de la possibilité de modifier son axe lors de son
insertion.

Même si les mêmes designs ne sont pas forcément disponibles pour les implants courts, cela permet
de comprendre l’impact de la morphologie implantaire sur l’os péri-implantaire pour optimiser la
stabilité primaire.
22 Renouard et Nisand, « Impact of implant length and diameter on survival rates ».
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Le choix du diamètre de l’implant est aussi un paramètre clé, à fortiori lorsqu’il s’agit d’implants
courts. 3 grandes catégories sont décrites :
-

les diamètres standard de 3,75 à 4,5 mm

-

les diamètres étroits de 3 à 3,5 mm

-

les diamètres larges de 4,8 à 7 mm

Dans le cas des implants courts, l’utilisation d’implants larges permet de compenser la diminution de
la surface d’ancrage engendrée par la diminution de la longueur afin d’optimiser la stabilité primaire
et de favoriser l’ostéointégration. C’était particulièrement vrai avec l’utilisation d’implants à surface
usinée, mais avec l’avènement des surfaces rugueuses la mise en place chirurgicale des implants
courts n’est plus un défi. Aussi l’engagement cervical dans l’os cortical est indispensable notamment
dans un os de faible densité, et l’augmentation de diamètre peut permettre dans certaines situations
d’aller chercher un ancrage dans les corticales vestibulaires et/ou palatines.

2.2.2.3. L’état de surface
Historiquement, les premiers implants posés selon le concept de l’ostéointégration par l’équipe du Pr
P.I. Brånemark étaient en titane usiné. Mais de nombreux écueils ont pu être constatés et décrits
dans la littérature notamment au niveau des sites osseux de faible qualité tels que le maxillaire
postérieur. C’est dans ce contexte que se sont développées les surfaces rugueuses dont l’idée était
d’augmenter la surface de contact entre l’os et l’implant et ainsi d’améliorer leur ancrage mécanique
sans faire intervenir les facteurs diamètre et longueur. Nous ne les détaillerons pas mais allons en
lister les grands principes :
-

Surfaces usinées : les surfaces en titane sont usinées par des machines ce qui leur
procure un aspect lisse et une très faible rugosité.

-

Surfaces traitées par addition : Deux grands principes existent. Un revêtement par
plasma-spray de titane ou d’hydroxyapatite confère au premier une rugosité importante
associée à un matériau inerte et au deuxième une rugosité toute aussi importante
associée à un comportement bioactif permettant d’augmenter l’ostéo-conduction.
Cependant ce dernier traitement est moins utilisé actuellement. L’autre méthode
consiste en l’oxydation de la surface implantaire. On parle d’oxydation anodique. Cela
contribue à la formation d’une couche d’oxyde de titane irrégulière à l’origine de la
rugosité.
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-

Surfaces traitées par soustraction physique : il s’agit du sablage qui consiste à bombarder
la surface implantaire avec des particules plus dures que le titane, créant ainsi des
rugosités. Alumine, titane ou phosphate tricalcique sont les particules utilisées.

-

Surfaces traitées par soustraction chimique : il s’agit du mordançage des surfaces
implantaires par des acides forts. Cette attaque acide peut être précédée d’un sablage
(surfaces SLA, implants Osseoite 3I). La corrosion chimique peut être effectuée avec
l’acide sulfurique, l’acide fluorhydrique ou le chlorure d’hydrogène.

-

Des traitements de surface plus récents ont fait leur apparition. Leur principe est de
lutter contre l’effet d’absorption que possède la couche d’oxyde de titane une fois
exposée à l’air. Trois techniques existent : éviter la contamination ab initio, la réactiver a
posteriori ou recréer un revêtement de surface a posteriori.

De nombreux test in vivo ont été effectués et ont montré que l’ancrage mécanique, mesuré par des
tests de dévissage, était bien supérieur pour les surfaces rugueuses. Le pourcentage d’apposition
osseuse à l’interface os/implant était également favorable à l’utilisation de ces nouveaux états de
surface. Enfin, la réaction osseuse autour de l’implant a été décrite comme différente en terme de
rapidité et de type d’ostéogénèse. Alors que les surfaces usinées obtenaient leur ancrage presque
exclusivement de l’os cortical, les surfaces modifiées prennent leur ancrage à la fois dans l’os cortical
et dans l’os spongieux. Le contact osseux avec ces dernières se fait plus rapidement.

C’est ce changement de paradigme concernant l’état de surface implantaire qui a ouvert la voie au
développement des implants courts. Si les taux de succès des implants usinées variaient en fonction
du site implantaire, de la qualité osseuse et de la longueur des implants selon différents auteurs
(Esposito et al 9823 ; Stach et Kohles 200324 ; Feldman et al 200425), aucun de ces facteurs de risque
n’a été mis en évidence pour les implants rugueux.

Les résultats de la revue systématique de Renouard et Nisand26 parue en 2006 vont également dans
ce sens. Sur les 12 articles ayant conclu à des taux d’échecs supérieurs pour les implants courts, 11
utilisaient des implants usinés. D’un autre côté, concernant les 9 articles qui ont conclu à l’absence
de lien entre la longueur implantaire et le taux de survie, 6 utilisaient des implants à surface
23 Esposito et al., « Biological factors contributing to failures of osseointegrated oral implants. (II), Etiopathogenesis ».
24 Stach et Kohles, « A meta-analysis examining the clinical survivability of machined-surfaced and osseotite implants in

poor-quality bone ».
25 Feldman et al., « Five-year survival distributions of short-length (10 mm or less) machined-surfaced and Osseotite

implants ».
26 Renouard et Nisand, « Impact of implant length and diameter on survival rates ».
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rugueuse uniquement, et 1 de manière prépondérante. De la même façon, concernant les 13 articles
portant uniquement sur les implants courts et ayant conclu que ces derniers fournissaient des
résultats similaires aux implants standard, 9 utilisaient exclusivement des implants rugueux et 2 des
implants rugueux et usinés à la fois.

2.2.2.4. La séquence chirurgicale
Ainsi que rapportée par Renouard et Nisand27, les variations en terme de taux de survie sont
importantes entre les différentes études. Si la qualité de l’os receveur et l’état de surface
représentent des paramètres variables au sein de ces études et expliquent en partie ces différences,
l’acte chirurgical, et plus spécialement le protocole de forage, représente certainement une source
de variabilité majeure. 3 des études rapportant des taux de succès inférieurs pour les implants courts
avaient recours à des protocoles chirurgicaux de routine ne prenant pas en compte la densité
osseuse. Les protocoles de forage standard, qui utilisent notamment un taraud après le passage du
dernier foret et avant la mise en place de l’implant, sont susceptibles de réduire sa stabilité primaire.
Ainsi divers auteurs ont décrit l’utilisation de protocoles adaptés. Les variantes sont nombreuses
mais possèdent toute la même finalité : maximiser l’ancrage mécanique. Le fait de sous forer
largement, de ne pas évaser la logette implantaire en cervical, de ne pas utiliser le taraud,...
représentent des stratégies qui ont été décrites dans la littérature. Renouard et Nisand28 ont proposé
l’utilisation d’une préparation pyramidale dans les os de faible densité (fig. 10). Lorsque le site
implantaire apparaît être d’une densité extrêmement faible, ils proposent même de ne pas passer le
foret de 2 mm sur toute la longueur. Ce forage partiel permet ainsi d’engager l’implant dans la
logette osseuse, et ce dernier compactera l’os apical et latéral lors de son vissage.

27 Renouard et Nisand.
28 Renouard et Nisand, « Short implants in the severely resorbed maxilla : a 2-year retrospective clinical study ».
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Figure 10 : Schéma du protocole de forage dit pyramidal afin d’augmenter la stabilité primaire

Source : Renouard et Nisand, « Short implants in the severely resorbed maxilla : a 2-year retrospective clinical
study », 2005

2.2.3. Pérennité implantaire et prothétique
Si l’implant est au cœur de la problématique de cette thèse, il faut bien évidemment garder à l’esprit
qu’il ne s’agira que du support permettant l’ancrage d’une restauration prothétique pérenne. Et c’est
bien là la finalité de nos traitements. La diminution de la hauteur osseuse disponible au niveau d’un
site édenté est, de fait, associée à une augmentation de l’espace prothétique. En effet si le support
osseux est amené à être réduit dans le sens vertical au long de la vie et notamment en cas
d’édentement, la compensation de cette perte de hauteur et le respect de la dimension verticale
d’occlusion sont des fondamentaux indispensables au maintien de l’équilibre musculo-squelettique
du patient. Les restaurations prothétiques seront ainsi plus longues. La diminution de la longueur de
la fixture et l’augmentation de la longueur de la reconstitution prothétique concourent à
l’augmentation de ce qu’on appelle le ratio couronne/implant (C/I-R).
Selon Nunes29, deux C/I-R peuvent être définis. Le C/I-R anatomique fait intervenir la hauteur
coronaire anatomique (point le plus coronaire de la couronne – jonction implant/pilier) et la hauteur
implantaire anatomique (jonction implant/pilier – apex de l’implant). Le C/I-R clinique utilise comme
référence le point de contact le plus coronaire entre l’os et l’implant et ne tient donc pas compte de
l’enfouissement de l’implant. Etant donné la plus grande rigidité des composants connectés à

29 Nunes et al., « The influence of crown-to-implant ratio on short implant marginal bone loss ».
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l’implant par rapport à l’os cortical, le C/I-R clinique semble décrire un comportement biomécanique
plus fidèle à la réalité.
Instinctivement, de nombreux praticiens ont transposé les principes biomécaniques sur dent
naturelle aux reconstructions implanto-portées. Avec un ratio couronne/racine définit comme
acceptable jusqu’à 1:1 en prothèse dento-portée, il était supposé qu’un C/I-R élevé engendrerait des
contraintes mécaniques beaucoup plus importantes au niveau des composants prothétiques et de
l’os environnant. Ce qui serait source de mauvais pronostic.
Cependant, ainsi que nous l’avons vu précédemment, la longueur de l’implant ne semble pas
influencer de manière significative les contraintes transmises à l’os péri-implantaire. La Crown Height
Space (CHS), définit comme la distance entre la crête alvéolaire et le plan d’occlusion et qui rejoint la
notion de couronne clinique évoquée plus tôt, influencerait d’avantage la biomécanique de
l’ensemble couronne-implant-os alvéolaire. En effet, la CHS agit comme bras de levier augmentant
considérablement les contraintes transmises au niveau du col implantaire et de l’os adjacent.

Dans une étude parue en 2011, Nissan et al30 ont mesuré la transmission de contraintes axiales et
non axiales au niveau d’implants supportant des restaurations unitaires avec différents C/I-R et
différentes CHS. Dans un modèle photoélastique avec un module d’élasticité comparable à celui de
l’os humain, ils ont mis en place 3 implants de 3,8 mm de diamètre et 12 mm de longueur séparés de
4 mm chacun. Il s’agissait d’implants à hexagone externe de la marque Nobel Biocare avec un col
lisse dépassant de 2 mm de la surface du modèle. Au niveau des faces linguales et buccales, des
jauges ont été placées au niveau du col implantaire afin de mesurer les contraintes en tension et en
compression sous l’effet des forces occlusales appliquées. Une fois les empreintes réalisées par la
technique du porte-empreinte ouvert avec des transferts solidarisés à la résine, des piliers de 2 mm
de hauteur ont pu être réalisés. Les couronnes ont été fabriquées avec une anatomie occlusale et des
dimensions comparables à celles de molaires maxillaires. Les hauteurs coronaires étaient de 6, 11
13,5 et 16 mm, ce qui équivalait à des CHS de 10, 15, 17,5 et 20 mm (piliers de 2mm et cols
implantaires de 2 mm). Les piliers étaient vissés à 35 Ncm et les couronnes scellées au Temp Bond.
Quatre groupes ont ainsi été formés :
1. 3 couronnes unitaires avec un C/I-R de 1:1
2. 3 couronnes unitaires avec un C/I-R de 1:1,5
3. 3 couronnes unitaires avec un C/I-R de 1:1,75
4. 3 couronnes unitaires avec un C/I-R de 1:2

30 Nissan et al., « The effect of crown/implant ratio and crown height space on stress distribution in unsplinted implant

supporting restorations ».
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Figure 11 : Evolution de la hauteur osseuse résiduelle nécessitant une greffe osseuse par soulevé de
sinus en fonction du temps

Source : Nissan et al., « The effect of crown/implant ratio and crown height space on stress distribution in
unsplinted implant supporting restorations », 2011

Des forces statiques de 20kg ont été appliquées simultanément sur 3 points au niveau de chaque
couronne, selon le grand axe de l’implant ou avec une angulation de 30°. Les résultats ont montré
qu’il n’y avait pas de différences significatives entre les différents groupes lorsque les forces étaient
appliquées dans l’axe de l’implant. En revanche lorsque des forces obliques étaient appliquées, une
différence significative a pu être observée dans les contraintes mesurées en vestibulaire comme en
palatin lorsqu’on passe d’un C/I-R de 1:1 à 1:1,5. Lorsque le C/I-R atteignaient 1,75, les vis de piliers
se sont fracturées. Autrement dit, les échecs prothétiques ont été mis en évidence lorsque la CHS ≥
15 mm. Cette valeur a été admise comme une valeur seuil en 2004 dans une conférence de
consensus.31

31 Misch et al., « Consensus conference panel report : crown-height space guidelines for implant dentistry, part 2 ».
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En plus d’être transmises au sein des composants prothétiques, nous avons vu précédemment que
les contraintes se propageaient également au niveau de l’os environnant et plus particulièrement au
niveau de l’os cortical dans les premiers millimètres, et pourraient de fait induire une résorption
osseuse. Or la préservation du support osseux péri-implantaire est un paramètre clé dans le succès à
long terme. Ainsi l’étude de la Marginal Bone Loss (MBL) ou perte osseuse crestale est fondamentale
afin d’évaluer la pérennité d’un implant et sa viabilité d’un point de vue mécanique, en dehors de
tout processus inflammatoire. Dans une étude rétrospective incluant 118 implants ayant un diamètre
de 4 mm et une longueur de 7 mm (9 au maxillaire et 109 à la mandibule) avec un suivi de 36 mois
après la mise en place de la restauration d’usage, Nunes et al32 ont étudié la corrélation entre le C/I-R
et la MBL. Il s’agissait d’implants Nobel à hexagone externe. Un traitement chirurgical classique en 1
temps opératoire avec une incision crestale décalée en palatin lorsque possible et un sous forage ont
permis de préserver au maximum le tissu kératinisé et de stabiliser les implants à 30 Ncm au
minimum. Les prothèses d’usage, unitaire ou plurales mais ne reposant que sur des implants de
7mm, ont été mises en place 6 à 8 mois après la chirurgie. Une radiographie utilisant la technique du
cône parallèle a alors été réalisée, puis une seconde à 3 ans, permettant de mesurer la MBL en
réalisant une moyenne des mesures mésiales et distales de chaque implant. Le C/I-R a également été
calculé le jour de la mise en place des prothèses d’usage. A 3 ans, la MBL moyenne était de 0,67 mm,
le C/I-R moyen de 2,53 et la hauteur coronaire initiale rapportée de 12,7 mm. Aucune corrélation
significative entre le C/I-R et la MBL n’a pu être établie. D’après cette étude, même si le C/I-R est
important et supérieur à la moyenne de ceux rencontrés dans d’autres études, aucune corrélation
n’a pu être établi et ceci peut être lié au fait que la CHS était de 12,7 ce qui est inférieur à la valeur
seuil de 15 mm évoquée précédemment.

Ces résultats rejoignent ceux obtenus par Anitua et al33. Dans une étude rétrospective incluant 45
implants courts posés à la mandibule avec un suivi moyen de 2 ans environ, le C/I-R moyen était de
2,44 et la CHS de 17,05 mm. La MBL moyenne était de 1,01 mm en mésial et de 0,89 mm en distal. 5
implants ont subi une perte osseuse crestale supérieure à 2 mm et était associés à une CHS moyenne
de 21 mm. Ainsi, si aucune corrélation significative n’a pu être établie entre le C/I-R et la MBL, ce
n’est pas le cas de la CHS qui affecte la perte osseuse de manière significative. Malgré tout ces
résultats sont à analyser avec prudence car ces implants courts étaient solidarisés à d’autres implants
courts ou à des implants standard. Et cela peut représenter un biais et expliquer en partie ces

32 Nunes et al., « The influence of crown-to-implant ratio on short implant marginal bone loss ».
33 Anitua et al., « Implant survival and crestal bone loss around extra-short implants supporting a fixed denture : the effect

of crown height space, crown-to-implant ratio, and offset placement of the prosthesis ».
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excellents résultats (97,9% de taux de succès) malgré un C/I-R moyen très élevé et une CHS bien au
delà de la valeur seuil de 15 mm évoquée en amont.
Même si de nombreux papiers ont montré l’absence de corrélation significative entre le C/I-R et la
MBL, un groupe de consensus de l’Académie Européenne de l’Ostéointégration34 a admis qu’un C/I-R
inférieur ou égal à deux n’influençait pas la perte osseuse marginale.

Plusieurs autres paramètres sont à prendre en compte lorsqu’il s’agit d’évaluer la pérennité de la
restauration implanto-portée et peuvent être regroupés en une grand notion: le type de prothèse.
Nous nous contenterons d’en dresser une liste non exhaustive, car ce n’est pas l’objet de cette thèse.
En effet, nous venons d’évoquer les conséquences directes de l’utilisation des implants courts, et de
son corollaire (augmentation du C/I-R et de la CHS), sur le niveau osseux crestal. Mais des facteurs
prothétiques sont susceptibles d’influencer ces résultats : la solidarisation des implants par des
prothèses plurales, la réduction de la dimension vestibulo-linguale des tables occlusales, la
réalisation d’anatomie occlusale plane ou encore la gestion du schéma occlusal dans les mouvements
mandibulaires.

2.3. Complications et échecs implantaires : une problématique spécifique aux
implants courts?
2.3.1. Complications chirurgicales
Nous ne détaillerons pas ici toutes les complications per et post-opératoires associées à la chirurgie
implantaire qui n’ont aucune spécificité par rapport aux implants courts.
Une complication majeure associée à l’utilisation des implants courts est l’absence de stabilité
primaire. Elle conduit à la dépose de l’implant, qui sera dans certains cas remplacé par un implant de
diamètre supérieur.
Une autre complication est la projection de l’implant dans la cavité sinusienne. En effet, comme
décrit précédemment, une très faible qualité osseuse représente un obstacle majeur à la bonne
stabilisation de l’implant qui, associée à une très faible hauteur sous sinusienne, peut se traduire par
la migration de l’implant dans le sinus. Cette complication doit être gérée rapidement, il faut orienter
le patient vers un spécialiste. Le traitement consiste en une sinusotomie par abord latéral (voie de
Cadwell-Luc) et la perforation de la membrane sinusienne afin de récupérer l’implant. Les suites

34 Sanz et Naert, « Biomechanics/risk management (Working Group 2) ».
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post-opératoires sont celles d’une greffe sinusienne par abord latéral auxquelles il faut ajouter les
risques de complications associés à la perforation de la membrane sinusienne (hématome,
hémosinus, épistaxis,..).

2.3.2. Complications et échecs primaires
D’un point de vue chronologique, on différenciera les échecs primaires, qu’on peut également
qualifier d’échecs à court terme, des échecs secondaires survenant à moyen et long terme.

Les échecs primaires surviennent lors de la phase de cicatrisation osseuse péri-implantaire et
correspondent à un défaut d’ostéointégration. Au maxillaire postérieur, le temps de cicatrisation
varie de 6 semaines à 6 mois selon les protocoles de mise en charge et la qualité osseuse.
D’un point de vue clinique ils peuvent se manifester de différentes manières et être associés ou non
à des symptômes. L’absence d’ostéointégration peut être caractérisée par une mobilité de l’implant,
une douleur, une inflammation des tissus mous périphériques ou encore l’absence de son métallique
à la percussion traduisant une cicatrisation fibreuse péri-implantaire davantage qu’une cicatrisation
osseuse. A la radiographie, il s’agira essentiellement d’une image radio-claire entourant l’implant.

Concernant l’étiologie, son diagnostic est souvent compliqué à réaliser. Une contamination
bactérienne, un défaut quantitatif et/ou qualitatif du site osseux, un protocole chirurgical
traumatique, une stabilité primaire insuffisante ou une sollicitation mécanique excessive de l’implant
durant la phase de cicatrisation sont autant de causes possibles.

Si ces échecs primaires n’ont rien de spécifique aux implants courts, il faut savoir qu’ils peuvent être
limités par le respect des principes de l’ostéointégration, qui comme nous l’avons vu précédemment
peut représenter une tâche plus compliquée avec ces implants courts.

Ainsi de nombreuses études ont remarqué une tendance aux échecs primaires avec les implants
courts, notamment das Neves et al35 qui ont étudié la période de survenue des échecs dans une
revue de littérature portant sur 16344 implants déjà citée précédemment. Sur les 784 échecs
implantaires, 430 soit 54,9% sont survenus avant la mise en fonction. Concernant les 354 autres
échecs, 159 soit 52% ont eu lieu durant la première année suivant la mise en fonction de l’implant.

35 das Neves et al., « Short implants : an analysis of longitudinal studies ».
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2.3.3. Complications et échecs secondaires
Les échecs secondaires survenant après la phase de cicatrisation osseuse péri-implantaire peuvent
être classés en deux catégories :

2.3.2.1. Les complications biologiques
Il s’agit des maladies péri-implantaires qui comprennent les mucosites et les péri-implantites.
Comme les maladies parodontales, ce sont des maladies inflammatoires d’origine infectieuse,
chroniques, caractérisées par une altération progressive du système d’ancrage pouvant aboutir à la
perte de l’implant. Si l’étiologie est bactérienne, c’est une maladie plurifactorielle et les facteurs de
risque suivants ont été identifiés : tabac, mauvaise hygiène orale, antécédents de parodontite
agressive, parodontite chronique non stabilisée ou avec persistante de poches résiduelles. Le
diagnostic est clinique et radiographique. La présence de plaque, l’inflammation, les récessions,
suppurations, fistules, et la mobilité sont les signes cliniques. Radiographiquement, la péri-implantite
est objectivée par une lésion osseuse en cratère à point de départ cervical.

Même si elles n’ont rien de spécifique aux implants courts, elles entraineront plus rapidement une
perte d’ancrage de l’implant du fait de leur longueur diminuée. Aussi l’utilisation quasi systématique
des surfaces rugueuses avec les implants courts serait selon certains auteurs un facteur favorisant les
progression de cette pathologie. Cependant, dans une logique de traitement étiologique global, la
longueur de l’implant ne représente en rien un moyen de lutter contre ces maladies périimplantaires. De plus, la dépose d’un implant court atteint de péri-implantite engendrera un déficit
osseux moins important que pour un implant standard.

2.3.2.2. Les complications mécaniques
Elles se manifestent au niveau implantaire et péri-implantaire par une cratérisation osseuse pouvant
même aller jusqu'à la perte de l’ostéointégration. Les fractures implantaires sont plus rares. En cas
de restaurations plurales, la non passivité de l’infrastructure prothétique est une cause fréquente.
Plus généralement, ces complications biologiques peuvent être la conséquence d’une surcharge
occlusale. Le dessin prothétique, le schéma occlusal et le nombre d’implants sont des critères à
considérer pour réduire ces écueils.
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On a ainsi pu répondre aux questions que soulève l’utilisation des implants courts en terme de
biomécanique, de chirurgie implantaire et de réhabilitation prothétique. Comme toute
thérapeutique, des risques, des complications et des échecs y sont associés. Mais cette option
thérapeutique représente-t-elle une alternative fiable aux reconstructions osseuses verticales au
niveau du maxillaire postérieur résorbé ? Pour pouvoir répondre à cette question nous allons faire
une revue narrative de la littérature sur l’utilisation des implants courts, et les comparer aux implants
standard associés aux techniques d’augmentation verticale au niveau du secteur postérieur
maxillaire qui sont des techniques validées, fiables avec un recul clinique de plusieurs dizaines
d’années.
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3 : Revue de la littérature sur les implants courts

3.1. Introduction
La réhabilitation implantaire dans le secteur postérieur maxillaire est fréquemment compliquée par
un déficit de hauteur osseuse sous le sinus. Comme décrit précédemment, dans bon nombre de cas
les remaniements tissulaires post-extractionnels ne permettent pas de placer un

implant de

longueur standard dans de bonnes conditions. Historiquement, le terme standard correspondait à
des longueurs oscillant entre 10 et 15 mm. Plus récemment, la valeur seuil s’est vue diminuer, et
nous retiendrons qu’un implant court se définit comme un implant ayant une longueur intra-osseuse
inférieure ou égale à 8 mm ainsi que rapporté dans de nombreuses publications scientifiques et
notamment dans la revue de littérature de Renouard et Nisand36 parue en 2006, désormais reprise
dans la majorité des publications scientifiques.
Ces 30 dernières années, la stratégie permettant de faire face à ce déficit osseux vertical consistait à
adapter l’anatomie du site osseux à l’implant par des techniques de greffe osseuse. La technique de
l’élévation du plancher s’est énormément développée et représente de nos jours une technique
fiable et prédictible. Cependant, cette thérapeutique implique des temps de cicatrisation
relativement longs, un coût important, des suites post-opératoires non négligeables et des
complications certes peu fréquentes mais pouvant être très invalidantes et douloureuses.
Ainsi, une stratégie alternative utilisant des implants plus courts s’est développée permettant ainsi
de réduire les temps de traitement, les coûts et les suites.

Le but de cette revue est de faire le point sur l’efficacité des implants courts au maxillaire postérieur
et de comparer cette thérapeutique aux implants standard dans des sinus greffés en terme de taux
de survie implantaire et de complications, tout en prenant en compte les notions de coût, de suites
post-opératoires et de temps de traitement.

Pour notre revue systématique de la littérature, nous avons utilisé les recommandations du groupe
PRISMA37. Celles-ci s’imposent en effet actuellement. Ainsi, leur publication en 2009 dans PubMed a

36 Renouard et Nisand, « Impact of implant length and diameter on survival rates ».
37 Moher et al., « Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses : the PRISMA statement ».
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été référencée plus de 29 000 fois au 13 février 2018 (source PubMed). Leur utilisation garantit en
particulier que notre travail soit reproductible.

3.1.1. Critères d’inclusion
Les études incluses dans cette revue devaient répondre aux critères suivants :
-

publiées à partir de 2012

-

accessibles sur la plateforme PubMed comprenant un résumé correspondant aux critères
IMRAD (Introduction – Matériel et méthode – Résultats – Discussion)

-

portant sur des sujets humains uniquement

-

définissant l’implant court comme ayant une longueur intra-osseuse inférieure ou égale à
8 mm

-

implants placés au niveau du maxillaire postérieur

-

implants réhabilités par des prothèses fixes unitaires ou plurales partielles

-

taux de survie clairement rapportés ou calculables à partir des données de l’article

3.1.2. Equation de recherche
L’équation de recherche utilisée dans PubMed a été la suivante :
((dental implant) OR implant) AND ((short dental implant) OR (short implant) OR (short-length
implants) OR (ultrashort implant) OR (extra short implants)) AND (maxilla OR (posterior maxilla)
OR (posterior atrophic jaws) OR (augmented sinus) OR (augmented bone) OR (sinus lift) OR (sinus
floor elevation) OR (crown-to-implant ratio) OR (crown-implant ratio))

Nous avons obtenu 520 résultats. En ajoutant une contrainte temporelle n’incluant que les études
parues à partir de 2012, nous avons réduit la recherche à 284 articles. Parmi ces articles, nous avons
exclu :
-

228 articles hors sujet

-

10 articles traitant de la mandibule

-

8 articles testant des implants en particulier

-

13 articles n’utilisant pas la même définition de l’implant court

La lecture des 25 articles restants nous a permis d’en éliminer 10 articles qui correspondaient aux
résultats intermédiaires d’articles plus récents que nous avions déjà sélectionnés. Deux articles ont
été éliminés car des informations manquaient ne permettant pas de calculer les taux de survie
implantaire.
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L’analyse de la bibliographie des études sélectionnées nous a permis d’inclure 2 articles
supplémentaires. Et nous avons choisi d’inclure également une étude rétrospective de Renouard et
Nisand38 bien qu’elle soit parue avant 2012 et porte sur des implants de 6 à 8,5mm. Cependant elle
représente le point de départ de notre réflexion.
Tout ceci porte à 16 le nombre d’études incluses pour notre revue narrative de la littérature. Nous
distinguerons les études longitudinales, analysant les taux de succès et la perte osseuse crestale des
implants courts uniquement, des études comparant les deux thérapeutiques.

3.2. Etudes longitudinales sur les implants courts
Dans une étude rétrospective parue en 2005, Renouard et Nisand39 ont évalué les taux de survie de
96 implants de 6 à 8,5 mm placés au niveau du maxillaire postérieur résorbé sans greffe associée,
avec un suivi de 37 mois.
Leur hypothèse était qu’avec des implants à surfaces ostéoconductives et un protocole chirurgical
spécifiquement adapté pour maximiser l’ancrage mécanique, les implants courts auraient des
résultats similaires aux implants standard.
Sur les 96 implants, 54 avaient des surfaces usinées, 42 des surfaces rugueuses. A la suite de
chirurgies réalisées en 1 temps chirurgical suivi de périodes de cicatrisation de 3 à 6 mois, 15 des
implants ont été restaurés par des couronnes unitaires, 28 par des restaurations plurales partielles
supportées par des implants courts uniquement, et 53 ont été associés à des implants standard (ce
qui représente un biais important). 5 échecs ont été rapportés, donnant un taux de survie moyen de
94,6%. 4 concernaient des surfaces lisses alors qu’un seul échec n’a été observé parmi les implants
rugueux. Les taux de survie respectifs sont de 92,6% et 97,6% pour chaque type de surface. La perte
osseuse crestale moyenne était de 0,44 mm.

Dans une étude prospective, Perelli et al40 ont étudié les taux de survie, la perte osseuse crestale et
les complications pour 110 implants à surface rugueuse de 5 et 7 mm avec un recul de 5 ans. Ils ont
également utilisé un protocole chirurgical spécifique afin d’optimiser la stabilité primaire. 47
implants ont nécessité une ostéotomie pour soulever le plancher sinusien, dont 39 avec comblement
par biomatériau. La hauteur osseuse résiduelle sous le sinus était comprise entre 3 et 7 mm. 63
implants ont été restaurés par des prothèses unitaires.
38 Renouard et Nisand, « Short implants in the severely resorbed maxilla : a 2-year retrospective clinical study ».
39 Renouard et Nisand.
40 Perelli et al., « Short (5 and 7 mm long) porous implants in the posterior atrophic maxilla : a 5-year report of a

prospective single-cohort study ».

44

Ils ont rapporté 11 échecs dont 2 primaires et 9 secondaires. 3 des échecs tardifs correspondaient à
des péri-implantites chez des patients fumeurs présentant des gencives fines avec moins de 2 mm de
tissu kératinisé. 1 perforation de la membrane sinusienne a été décrite, sans conséquence pour la
survie de l’implant. La perte osseuse crestale moyenne était de 1,44 mm, limitée aux cols lisses des
implants.

Dans une étude rétrospective sur 1 an, Guljé et al41 ont analysé les taux de survie, les complications
et la perte osseuse crestale de 47 implants de 6 mm dont seulement 16 concernaient le maxillaire
postérieur. La hauteur osseuse résiduelle sous sinusienne était comprise entre 6 et 8 mm. Il
s’agissait également d’implants rugueux, intégrant le platform-switching et restaurés par des
prothèses unitaires.
Aucun échec ni aucune complication n’a été rapporté. La perte osseuse crestale moyenne des
implants maxillaires était de 0,11 mm, non corrélé au C/I-R moyen estimé à 1,95.

Dans une étude rétrospective sur 3 ans, Lombardo et al42 ont évalué les taux de survie de 139
implants de 5 6 et 8 mm restaurés par des prothèses unitaires. 47,4% des restaurations implantoportées avaient un C/I-R supérieur à 2.
4 échecs ont été rapportés, 1 primaire et 3 secondaires correspondant à des péri-implantites. Le taux
de succès n’était pas corrélé au C/I-R. Si l’on différencie les implants courts (6 et 8 mm) des implants
extra-courts (5 mm), les taux de succès respectifs sont de 97,9% et 95,1%.

Dans une étude rétrospective parue en 2017, Fugazzotto43 a évalué le taux de succès de 1344
implants. La notion de succès était basée sur les critères d’Albrektson44. Le suivi était compris entre
60 et 229 mois, avec une moyenne de 121,1 mois soit un peu plus de 10 ans. Il s’agissait d’implants
tissue-level rugueux à col lisse de 6, 7, 8 et 9 mm restaurés par des prothèses unitaires. Toutes les
chirurgies ont consisté en une ostéotomie par la technique du trépan sans ajout de biomatériau. La
hauteur osseuse résiduelle de tous les sites implantaires était comprise entre 4 et 6 mm. Ce qui
gouvernait le choix de la dimension de l’implant, dont la longueur n’excédait jamais le double de la
hauteur disponible retranché de 2 mm.
41 Guljé et al., « Impact of crown-implant ratio of single restorations supported by 6-mm implants : a short-term case series

study ».
42 Lombardo et al., « Cumulative success rate of short and ultrashort implants supporting single crowns in the posterior

maxilla : a 3-year retrospective study ».
43 Fugazzotto, « Success and failure rates of 1,344 6- to 9-mm-length rough-surface implants placed at the time of

transalveolar sinus elevations, restored with single crowns, and followed for 60 to 229 months in function ».
44 Albrektsson et al., « The long-term efficacy of currently used dental implants : a review and proposed criteria of

success ».
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Le taux de succès implantaire cumulé global était de 97,2%. 190 implants de 6 mm ont été associés à
un taux de succès cumulé de 97,5% avec un suivi moyen de 109,2 mois. 1094 implants de 8 mm ont
permis d’établir un taux de succès cumulé de 98,9% après une moyenne de 112,3 mois de mise en
fonction.

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des études longitudinales sur les implants courts
Année

Renouard

Etude

Nombre

Longueur

d’implants

des implants

Recul

Taux survie

MBL en mm

2005

Rétrospectif

96

6 à 8,5 mm

37,6 mois

94,6%

0,44

2012

Prospectif

110

5 et 7 mm

5 ans

90%

1,4

2016

Prospectif

47 (16

6 mm

1 an

100%

0,11 mm

et Nisand45
Perelli et
al46
Gulje et
al47

maxillaires)

Lombardo

2017

Rétrospectif

139

5 6 et 8 mm

3 ans

97,1%

NC

2017

Rétrospectif

1344

6 7 8 et 9

10 ans

97,2%

NC

et al48
Fugazzotto
et al49

mm
Source : Auteur, d’après les données issues des études, 2017

Ces différents articles étudiés rapportent des taux de survie très satisfaisants allant de 90 à 100%
(plus de 97% pour les 3 plus récentes). Tous hormis celui de Renouard et Nisand utilisent des
implants à surfaces rugueuses. Trois études sont consacrées à des sites avec des hauteurs osseuses
résiduelles réduites et bien délimitées. Les implants sont restaurés uniquement par des prothèses
unitaires dans 3 études également. A chaque fois qu’il a été estimé et pris en compte, le C/I-R n’a pas
été associé à des taux d’échecs supérieurs ni à des pertes osseuses péri-implantaires augmentées.

45 Renouard et Nisand, « Short implants in the severely resorbed maxilla : a 2-year retrospective clinical study ».
46 Perelli et al., « Short (5 and 7 mm long) porous implants in the posterior atrophic maxilla : a 5-year report of a

prospective single-cohort study ».
47 Guljé et al., « Impact of crown-implant ratio of single restorations supported by 6-mm implants : a short-term case series

study ».
48 Lombardo et al., « Cumulative success rate of short and ultrashort implants supporting single crowns in the posterior

maxilla : a 3-year retrospective study ».
49 Fugazzotto, « Success and failure rates of 1,344 6- to 9-mm-length rough-surface implants placed at the time of

transalveolar sinus elevations, restored with single crowns, and followed for 60 to 229 months in function ».
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3.3. Etudes comparant les implants courts aux implants standard dans des
sites greffés
Dans un essai comparatif randomisé paru en 2013, Guljé et al50 ont comparé les taux de survie, la
perte osseuse crestale, les complications et des paramètres cliniques permettant d’évaluer la santé
des tissus péri-implantaires (saignement au sondage, indice de plaque, profondeur au sondage)
d’implants courts de 6 mm et d’implants standard de 11 mm avec un recul d’un an de mise en
fonction. Tous les sites implantaires maxillaires et mandibulaires présentaient des hauteurs osseuses
résiduelles permettant de placer des implants de 11 mm sans greffe associée. Chaque patient a reçu
2 ou 3 implants restaurés par des prothèses solidarisées. 207 implants ont pu être placés, dont 76
implants au maxillaire postérieur. Mais les résultats présentés concernent les 207 implants, les
données spécifiques maxillaires n’ayant pas pu être calculées.
3 échecs sur des implants courts ont été rapportés, dont 2 précoces posés dans un os de type IV et
un secondaire à cause d’une péri-implantite. 1 seul échec secondaire a été rapporté pour le groupe
« implant standard » et correspondait à une péri-implantite. La différence n’était pas statistiquement
significative.
La perte osseuse crestale moyenne était nulle pour les deux groupes.
Aucune différence significative n’a pu être établie concernant les différents paramètres cliniques
évalués.
Davantage de complications prothétiques ont été recensées dans le groupe « implants standard »
avec 3 pertes de restauration d’usage contre 1 seule dans le groupe « implants courts ».

L’essai comparatif randomisé publié par Pistilli et al publié en 201351 a évalué les taux de survie, les
complications, la satisfaction des patients et la perte osseuse crestale 1 an après la mise en fonction
des implants. Les patients présentant un édentement bilatéral postérieur ont reçu 1 à 3 implants de
6 mm d’un côté, et de 10 à 15 mm associés à une greffe sinusienne par abord latéral de l’autre. La
hauteur osseuse résiduelle sous sinusienne était comprise entre 5 et 7 mm. Au maxillaire, 39
implants courts ont été placés vs 44 implants standard. Au niveau prothétique, des prothèses

50 Guljé et al., « Implants of 6 mm vs. 11 mm lengths in the posterior maxilla and mandible : a 1-year multicenter

randomized controlled trial ».
51 Pistilli et al., « Posterior atrophic jaws rehabilitated with prostheses supported by 6 mm long 4 mm wide implants or by

longer implants in augmented bone : one-year post-loading results from a pilot randomised controlled trial ».
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solidarisées ont été réalisées à chaque fois que plusieurs implants étaient placés. Une maintenance
régulière tous les 4 mois a été mise en place après la mise en fonction des implants.
Aucun échec n’a été rapporté mais 4 perforations de la membrane sinusienne ont été associées au
groupe greffé. Aucune complication n’a été rapportée pour les implants courts. La différence n’était
pas significative.
La perte osseuse crestale moyenne était de 1,02mm dans le groupe « implants courts » contre
1,9mm dans l’autre. Cette différence n’était cependant pas statistiquement significative.
15 des 20 patients traités ont préféré le traitement par implants courts, alors que 5 n’ont pas
exprimé de préférence.

Cannizzaro et al52 ont comparé des implants de 8 mm associés à une ostéotomie au trépan par voie
crestale à des implants de 10 à 16 mm placés simultanément à une greffe sinusienne par abord
latéral. Les 40 patients inclus présentaient un édentement maxillaire postérieur associé à une
hauteur osseuse résiduelle sous sinusienne de 3 à 6 mm. 82 implants ont été mis en place avec une
stabilité primaire supérieure ou égale à 35 Ncm, 3 implants courts de 4,7 mm de diamètre ont dû
être remplacés par des implants plus larges car ils n’étaient pas suffisamment stables pour être inclus
dans l’étude. Les restaurations prothétiques étaient solidarisées et les patients enrôlés dans un
programme de maintenance tous les 3 mois durant la première année puis deux fois par an, pour un
suivi de 5 ans après la mise en fonction des implants.
Sur les 38 implants courts mis en place, 1 seul échec précoce a été rapporté contre 5 dans le groupe
« implants standard ». Il s’agissait de deux abcès, deux sinusites et un échec précoce. Cette
différence n’était statistiquement significative malgré tout.
En terme de complications, une différence non significative a été rapportée en faveur des implants
courts. Une complication précoce, deux prothétiques et une péri-implantite ont affecté les implants
courts. Deux perforations de membrane sinusienne, deux sinusites, une péri-implantite et trois
complications prothétiques ont été rapportées pour les implants standard, dont certaines ont abouti
à la perte des implants.
La perte osseuse crestale moyenne était significativement inférieure autour des implants de 8 mm.

En 2014, Guljé et al53 ont comparé des implants de 6 mm sans greffe associée à des implants de 11
placés dans des sinus greffés par abord latéral simultanément, à 1 an. Les critères d’évaluation

52 Cannizzaro et al., « Early implant loading in the atrophic posterior maxilla : 1-stage lateral versus crestal sinus lift and 8

mm hydroxyapatite-coated implants : a 5-year randomised controlled trial ».
53 Guljé et al., « Single crowns in the resorbed posterior maxilla supported by either 6-mm implants or by 11-mm implants

combined with sinus floor elevation surgery : a 1-year randomised controlled trial ».
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étaient les mêmes que dans leur essai paru en 2013, auquel ils ont ajouté la satisfaction des patients
quant aux différentes thérapeutiques. Il s’agissait d’implant unitaire. La hauteur osseuse résiduelle
était de 6 à 8 mm. 21 implants courts et 20 implants standard ont été mis en place.
Aucun échec ni aucune complication n’ont été rapportés. La perte osseuse crestale moyenne était de
0,1 mm dans les deux groupes. En terme de satisfaction, il n’a pas été rapporté de différence
significative.

En 2016, une étude comparative randomisée publiée par Rossi et al54 a comparé des implants de 6
mm à des implants de 11 mm sans greffe associée, avec un recul d’un an après la mise en fonction.
Des protocoles chirurgicaux spécifiques au type osseux ont été utilisés et les torques d’insertion des
implants étaient systématiquement rapportés. 60 implants répartis équitablement entre les deux
groupes ont été mis en place, mais seulement 12 concernaient le maxillaire. Les données maxillaires
n’étaient pas calculables spécifiquement.
4 échecs sur les implants courts ont été rapportés, dont 1 précoce. 3 échecs étaient associés à un
torque d’insertion inférieur à 15 Ncm. 1 seul échec sur un implant standard a été recensé.
Aucune complication n’a été rapportée. Une différence de perte osseuse crestale non significative en
faveur des implants courts a été calculée, 0,14 mm contre 0,18 mm.

Dans un essai clinique randomisé paru en 2016, Bechara et al55 ont comparé l’utilisation d’implants
courts de 6 mm à des implants standard de 10 à 15 mm placés en combinaison avec une greffe
sinusienne par abord latéral, avec un recul de 3 ans. Les critères d’évaluation primaires étaient la
survie implantaire, la perte osseuse crestale et les éventuelles complications. Les critères
d’évaluation secondaires étaient la satisfaction des patients, le temps de traitement et le coût. 53
patients présentant un édentement partiel au niveau du maxillaire postérieur avec une hauteur
osseuse résiduelle comprise entre 4 et 6 mm ont été inclus dans l’essai. 1 à 4 implants ont pu être
placés au niveau de chaque site, restaurés par des prothèses unitaires ou solidarisées. Les patients
ont ensuite été enrôlés dans un programme de maintenance deux fois par an.
Sur les 45 implants courts mis en place, 36 l’étaient dans des sites osseux cicatrisés dont 24 avec une
hauteur osseuse de 4 mm. Sur les 45 implants standard mis en place, 25 l’étaient dans des sites
osseux présentant une hauteur osseuse de 4 mm.

54 Rossi et al., « Use of short implants (6 mm) in a single-tooth replacement : a 5-year follow-up prospective randomized

controlled multicenter clinical study ».
55 Bechara et al., « Short (6-mm) dental implants versus sinus floor elevation and placement of longer (≥10-mm) dental

implants : a randomized controlled trial with a 3-year follow-up ».

49

Aucun échec n’a été rapporté pour les implants courts, alors que deux échecs précoces (sinusite
chronique) ont été rapportés dans le groupe « implant standard ». Cette différence n’était cependant
pas statistiquement significative.
Concernant les complications biologiques et suites post-opératoires, 3 hémorragies per-opératoires,
14 patients présentant des tuméfactions, et un patient présentant des douleurs et des tuméfactions
ont été rapporté dans le groupe « implant standard ». 1 sinusite chronique conduisant à l’échec de la
greffe a également été décrite. Les patients traités par des implants courts n’ont pas rapporté de
complications.
La perte osseuse crestale moyenne était significativement supérieure pour le groupe greffé, 0,27 mm
contre 0,20 mm.
Le temps moyen nécessaire à la pose d’un implant de 6 mm était quasiment deux fois inférieur (59%)
au temps moyen nécessaire à la pose d’un implant standard combiné à une élévation du plancher
sinusien.
Ce rapport est également valable en ce qui concerne le coût moyen par implant (52%).
En terme de satisfaction globale mais aussi vis à vis de la fonction, de l’esthétique et de l’accès à
l’hygiène, une différence non significative en faveur du traitement par implant court a été rapportée
par les patients. En revanche, la perception du coût du traitement par les patients était
significativement en faveur des implants courts (84,4% des patients très satisfaits contre 55% dans le
groupe « implants standard).

Dans une parution de 2017, Pohl et al56 ont comparé la survie implantaire, le taux de complications
ainsi que des paramètres cliniques évaluant la santé péri-implantaire (profondeur et saignement au
sondage et indice de plaque) d’implants courts de 6 mm et d’implants de 11 à 15 mm associés à une
procédure d’élévation du plancher sinusien par abord latéral. Avec un recul de 3 ans, 101 patients
présentant un édentement partiel maxillaire postérieur avec une HOR de 5 à 7 mm permettant la
mise en place de 1 à 4 implants ont été inclus dans l’essai clinique. Les 129 implants ont été restaurés
par des prothèses unitaires, et les patients ont suivi un programme de maintenance annuel.
Aucun échec implantaire ni aucune complication biologique n’a été rapporté.
Concernant les paramètres cliniques évalués, seule la profondeur de poche au sondage a été évaluée
significativement supérieure autour des implants standard (3,0 mm contre 2,8mm).
La perte osseuse crestale était de 0,44 pour les implants courts et de 0,45 pour les implants standard,
ce qui n’était pas significatif.

56 Pohl et al., « Short dental implants (6 mm) versus long dental implants (11-15 mm) in combination with sinus floor

elevation procedures : 3-year results from a multicentre, randomized, controlled clinical trial ».
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Tableau 2 : Tableau récapitulatif des études comparatives sur les implants courts
Année Etude Nombre

Guljé et

Longueur

d’implants

d’implants

Recul

Taux de survie

MBL en mm

2013

RCT

107 vs 101
(76 maxillaires)

6 vs 11 mm

1 an

97,2% vs 99%

0

2013

RCT

39 vs 44

6 vs 10 à 15 mm

1 an

100% vs 100%

1,02 vs 1,09

Cannizzaro 2013

RCT

38 vs 44

8 vs 10 à 16 mm

5 ans

97,4% vs 88,6%

0,41 vs 0,72

2014

RCT

21 vs 19
maxillaires

6 vs 11 mm

1 an

100% vs 100%

0,1 vs 0,1

2016

RCT

30 vs 30
(12 maxillaires)

6 vs 10 mm

5 ans

86,7% vs 96,7%

0,14 vs 0,18

2016

RCT

45 vs 45

6 vs 10 à 15 mm

3 ans

100% vs 95,6%

0,20 vs 0,27

Pohl et al63 2017

RCT

61 vs 68

6 vs 11 à 15 mm

3 ans

100% vs 100%

0,44 vs 0,45

al57
Pistilli et
al58

et al59
Guljé et
al60
Rossi et
al61
Bechara et
al62

Source : Auteur, d’après les données issues des études, 2017

Les sept essais comparatifs randomisés étudiés précédemment rapportent d’excellents taux de
survie implantaire et totalement équivalents qu’il s’agisse de la thérapeutique par implants courts ou
de la thérapeutique conventionnelle par implants standard associés à une élévation sinusienne par
voie latérale. Hormis l’étude de Rossi présentant un taux d’échecs légèrement supérieur, les quatre

57 Guljé et al., « Implants of 6 mm vs. 11 mm lengths in the posterior maxilla and mandible : a 1-year multicenter

randomized controlled trial ».
58 Pistilli et al., « Posterior atrophic jaws rehabilitated with prostheses supported by 6 mm long 4 mm wide implants or by

longer implants in augmented bone : one-year post-loading results from a pilot randomised controlled trial ».
59 Cannizzaro et al., « Early implant loading in the atrophic posterior maxilla : 1-stage lateral versus crestal sinus lift and 8

mm hydroxyapatite-coated implants : a 5-year randomised controlled trial ».
60 Guljé et al., « Single crowns in the resorbed posterior maxilla supported by either 6-mm implants or by 11-mm implants

combined with sinus floor elevation surgery : a 1-year randomised controlled trial ».
61 Rossi et al., « Use of short implants (6 mm) in a single-tooth replacement : a 5-year follow-up prospective randomized

controlled multicenter clinical study ».
62 Bechara et al., « Short (6-mm) dental implants versus sinus floor elevation and placement of longer (≥10-mm) dental

implants : a randomized controlled trial with a 3-year follow-up ».
63 Pohl et al., « Short dental implants (6 mm) versus long dental implants (11-15 mm) in combination with sinus floor

elevation procedures : 3-year results from a multicentre, randomized, controlled clinical trial ».
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autres études rapportent des taux de survie des implants courts supérieurs à 97% avec des suivis
allant jusqu’à 5 ans. A moyen terme, ces deux alternatives semblent équivalentes et représentent un
traitement fiable dans les situations d’édentement maxillaire postérieur avec une hauteur osseuse
résiduelle réduite.
Concernant la santé de l’os péri-implantaire, quand elle diffère significativement d’une
thérapeutique à l’autre, elle apparaît inférieure autour des implants courts (2 études sur 5).
L’utilisation d’implants courts est fréquemment associée à des taux de complications inférieurs (4
des 7 articles étudiés), même si cette différence apparaît significative uniquement dans deux études.
Lorsqu’ils ont été évalués, le coût, la durée et la satisfaction des patients quant à la thérapeutique
utilisée s’est révélée être en faveur de la thérapeutique par les implants courts.

3.4. Et les implants extra-courts ?
Les quatre articles mentionnés ci-après sont le fruit du travail de la même équipe et comparent
l’utilisation d’implants extra-courts strictement inférieurs à 6 mm à l’utilisation d’implants standard
dans des sites greffés ou non. Ces études incluent des patients traités au maxillaire comme à la
mandibule mais nous n’utiliseront que les données maxillaires. Même si de nombreux paramètres
diffèrent, la survie implantaire, le taux de complications et la perte osseuse crestale sont les critères
d’évaluation communs à tous.

Pistilli et al en 201364 ainsi que Esposito et al en 201465 ont comparé des implants de 5 mm à des
implants de 10 à 15 mm placés simultanément à une greffe de sinus par abord latéral. Les patients
inclus dans ces études présentaient des édentements partiels postérieurs permettant la mise en
place de 1 à 3 implants restaurés par des prothèses solidarisées sauf dans les cas d’implants
unitaires. Concernant les implants maxillaires, ils ont été mis en place dans des sites présentant une
hauteur osseuse résiduelle comprise entre 4 et 6 mm. Après une mise en charge conventionnelle en
terme de période de cicatrisation, les patients ont été enrôlés dans un programme de maintenance

64 Pistilli et al., « Posterior atrophic jaws rehabilitated with prostheses supported by 5 x 5 mm implants with a novel

nanostructured calcium-incorporated titanium surface or by longer implants in augmented bone : one-year results from a
randomised controlled trial ».
65 Esposito et al., « Three-year results from a randomised controlled trial comparing prostheses supported by 5-mm long

implants or by longer implants in augmented bone in posterior atrophic edentulous jaws ».
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tous les quatre mois. L’étude parue en 2013 offre un recul d’un an, celle d’Esposito et al un recul de 3
ans.

L’article de Pistilli et al66 a rapporté l’échec d’un seul implant de 5 mm trois mois après la mise en
charge, sur les 37 implants extra-courts mis en place au maxillaire. Il a été remplacé par un implant
plus large et a permis la réalisation de la prothèse malgré tout. Aucun échec n’a été rapporté sur les
36 implants standard placés dans des maxillaires postérieurs greffés simultanément. Aucune
différence significative n’a pu être établie.
Significativement plus de complications ont été décrites pour le groupe « implant standard ». 5
perforations de la membrane sinusienne ont été rapportées, aucune dans le groupe implants
« extra-courts ».
Une différence non significative de perte osseuse crestale en faveur des implants de 5 mm a été
évaluée.

Concernant l’étude de Esposito et al67, 72 implants ont été placés au maxillaire dont 34 implants
extra-courts. Sur ces 34 implants, 1 échec primaire associé à une perforation de la membrane
sinusienne et un torque d’insertion inférieur à 25 Ncm, et 2 échecs secondaires survenus deux ans
après la mise en charge (dont une péri-implantite) ont été rapportés. 1 seul échec survenu six mois
après la mise en charge a été observé sur les 38 implants maxillaires du groupe contrôle. Cette
différence en terme de taux de survie n’était pas statistiquement significative.

66 Pistilli et al., « Posterior atrophic jaws rehabilitated with prostheses supported by 5 x 5 mm implants with a novel

nanostructured calcium-incorporated titanium surface or by longer implants in augmented bone : one-year results from a
randomised controlled trial ».
67 Esposito et al., « Three-year results from a randomised controlled trial comparing prostheses supported by 5-mm long

implants or by longer implants in augmented bone in posterior atrophic edentulous jaws ».
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Figure 12 : Radiographie post-opératoire montrant de implants extra-courts de 5 x 5 mm en place au
maxillaire postérieur

Source : Pistilli et al., « Posterior atrophic jaws rehabilitated with prostheses supported by 5 x 5 mm implants
with a novel nanostructured calcium-incorporated titanium surface or by longer implants in augmented bone :
one-year results from a randomised controlled trial », 2013

3 perforations de la membrane sinusienne, dont une ayant entrainé l’échec implantaire, et une périimplantite ont été rapportées dans le groupe test. Une perforation de la membrane sinusienne a
également été rapportée pour le groupe contrôle, sans conséquence sur la survie de l’implant. Ces
données n’ont pas permis d’établir une différence significative non plus.
En revanche, la perte osseuse crestale était significativement inférieure autour des implants extracourts.

Dans une parution de 2016, Felice et al68 ont comparé des implants de 4 mm à des implants de 8,5 à
13 mm sans greffe associée. Chez des patients partiellement édentés, 1 à 3 implants restaurés par
des prothèses solidarisées ont été placés avec une hauteur osseuse résiduelle de 11,5 mm. Sur les
150 implants mis en place, 115 concernaient le maxillaire. Les données fournies présentent un recul
clinique d’un an.
Sur les 46 implants extra-courts, un échec primaire a été constaté. L’implant présentait un torque
d’insertion inférieur à 25 Ncm. Il a été remplacé par un implant plus long. Un seul échec a également

68 Felice et al., « Posterior jaws rehabilitated with partial prostheses supported by 4.0 x 4.0 mm or by longer implants : one-

year post-loading results from a multicenter randomised controlled trial ».
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été rapporté dans le groupe contrôle. L’implant standard a pu être remplacé par un implant de 4
mm. Ces données ne permettent pas de conclure à une différence significative en terme de survie
implantaire entre ces deux thérapeutiques.
Aucune différence significative n’a pu être établie en ce qui concerne les complications non plus. 1
patient a relaté un épisode douloureux important après la chirurgie dans chacun des deux groupes.
La perte osseuse crestale moyenne autour des implants maxillaires n’a pas pu être calculée. En ce qui
concerne les 150 implants maxillaires et mandibulaires, elle était légèrement inférieure pour les
implants de 4 mm mais ce n’était pas significatif.

En 2016, Esposito et al69 ont comparé des implants extra-courts de 4 mm à des implants de 10 à 13
mm associés à une procédure d’élévation sinusienne par abord latéral. Des patients présentant un
édentement partiel postérieur permettant la mise en place de 1 à 3 implants ont été traités par 167
implants en tout. 78 implants concernaient l’os maxillaire, dont la hauteur résiduelle sous sinusienne
était de 4 à 5 mm. Les données fournies représentent les résultats à 4 mois après la mise en fonction
des implants.
Parmi les 37 implants extra-courts placés au maxillaire, 3 échecs primaires ont été rapportés. Chez
une même patiente, un implant était mobile à 3 mois et a été déposé, le deuxième a migré dans le
sinus (fig. 13) 1 mois plus tard. La patiente a avoué avoir beaucoup sollicité les implants avec sa
langue. Le troisième échec correspond à un implant mobile à 2 semaines après la chirurgie et a été
déposé. Concernant les 41 implants standard, 5 échecs primaires ont été rapportés. Chez un patient,
2 implants étaient mobiles à 2 et 4 mois après la chirurgie, durant laquelle une perforation de la
membrane sinusienne a été rapportée. Un implant a migré dans le sinus 3 mois après la chirurgie.
Enfin, chez un patient n’ayant pas suivi les consignes post-opératoires en portant sa prothèse
amovible, deux implants étaient mobiles à 3 mois et ont été déposés. La différence de taux de survie
n’était cependant pas statistiquement significative.
3 patients ont relaté des complications dans le groupe « extra-courts », deux biologiques
correspondant à la migration d’un implant dans le sinus et une douleur sur un autre implant, et une
prothétique correspondant au descellement d’une couronne unitaire. Dans le groupe contrôle, 8
patients ont été victime de complications. 2 complications étaient prothétiques, 2 implants ont migré
dans le sinus, 2 perforations de la muqueuse sinusienne ont eu lieu, et les autres correspondaient à
des implants douloureux ou mobiles. Aucune différence significative n’a pu être établie.

69 Esposito et al., « Four mm-long versus longer implants in augmented bone in atrophic posterior jaws : 4-month post-

loading results from a multicentre randomised controlled trial ».
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Une différence non significative de perte osseuse crestale moyenne était en faveur des implants
extra-courts au maxillaire.
Figure 13 : Séquence de radiographies montrant la migration d’un implant extra-court de 4 mm dans
le sinus maxillaire et son remplacement par un implant de même longueur mais de forme différente

Source : Esposito et al., « Four mm-long versus longer implants in augmented bone in atrophic posterior jaws :
4-month post-loading results from a multicentre randomised controlled trial »., 2016
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Tableau 3 : Tableau récapitulatif des études comparatives sur les implants extra-courts
Anné

Etude

e

Nombre

Longueur

d’implants

d’implants

Recul

Taux de survie

MBL en mm

Pistilli et al70

2013

RCT

37 vs 36
maxillaires

5 vs 10 à 15 mm

1 an

97,3% vs 100%

0,87 vs 1,15

Esposito et al71

2014

RCT

34 vs 38

5 vs 10 mm

3 ans

91,2% vs 97,4%

1,05 vs 1,54

4 vs 8,5 à 13 mm

1 an

97,8% vs 98,6%

NC

4 vs 10 à 13 mm

4 mois

91,9% vs 87,8%

0,48 vs 0,50

maxillaires
Felice et al72

2016

RCT

46 vs 69
maxillaires

Esposito et al73

2016

RCT

37 vs 41
maxillaires

Source : Auteur, d’après les données issues des études, 2017

Les implants extra-courts semblent représenter une solution thérapeutique prometteuse dans le
traitement du maxillaire postérieur très fortement résorbé. Même si les articles étudiés
précédemment fournissent des résultats à court terme, les taux de survie des implants inférieurs à 6
mm et le maintien du niveau osseux péri-implantaire sont très intéressants et comparables aux
résultats obtenus par l’utilisation d’implants standard dans des sinus greffés. Et même si ces études
ne permettent pas de conclure à des taux de complications plus élevés pour les patients greffés, la
réduction de la durée de traitement, son coût moindre et ses suites post-opératoires plus douces en
font une alternative thérapeutique de plus en plus intéressante.

70 Pistilli et al., « Posterior atrophic jaws rehabilitated with prostheses supported by 5 x 5 mm implants with a novel

nanostructured calcium-incorporated titanium surface or by longer implants in augmented bone : one-year results from a
randomised controlled trial ».
71 Esposito et al., « Three-year results from a randomised controlled trial comparing prostheses supported by 5-mm long

implants or by longer implants in augmented bone in posterior atrophic edentulous jaws ».
72 Felice et al., « Posterior jaws rehabilitated with partial prostheses supported by 4.0 x 4.0 mm or by longer implants : one-

year post-loading results from a multicenter randomised controlled trial ».
73 Esposito et al., « Four mm-long versus longer implants in augmented bone in atrophic posterior jaws : 4-month post-

loading results from a multicentre randomised controlled trial ».
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4 : Discussion et synthèse

Une hauteur osseuse réduite est un phénomène fréquent en cas d’édentement, unitaire ou partiel,
dans le secteur postérieur maxillaire. Par hauteur réduite, nous entendons un site osseux ne
permettant pas de mettre en place un implant d’une longueur standard, c’est à dire compris entre 10
et 15 mm.

D’un point de vue anatomique, la particularité de la zone maxillaire postérieure est son lien étroit
avec un obstacle lacunaire majeur : le sinus maxillaire74. L’effet de pneumatisation du sinus et le
phénomène de résorption alvéolaire qui suivent l’extraction d’une prémolaire ou d’une molaire
maxillaire ont pour conséquence cette atrophie osseuse. Elle est d’autant plus marquée que
l’édentement est ancien et le nombre de dents perdues important75. Nous verrons par la suite que la
hauteur osseuse résiduelle sous le sinus est un paramètre clé dans la décision thérapeutique. Bien
que de nombreux autres facteurs soient à prendre en compte, cette HOR représente un point de
départ dans l’analyse de la situation clinique, et nous permettra de proposer un arbre décisionnel
thérapeutique.

Cette problématique d’atrophie osseuse sous sinusienne a conduit au développement de différentes
techniques de reconstruction osseuse verticale à partir des années 70. Ces stratégies ayant toutes
pour but de recréer une anatomie favorable à la mise en place et, à fortiori, à la stabilisation d’une
fixture de 10 à 15 mm. Même si la greffe d’apposition verticale représente une technique chirurgicale
validée et largement reprise dans la littérature scientifique, les procédures d’élévation du plancher
sinusien apparaissent aujourd’hui comme le traitement de référence. La greffe sinusienne par abord
latéral décrite initialement par Philip Boyne en 198076, permet de recréer un site anatomique
favorable même lorsque la hauteur osseuse résiduelle est réduite à 1 mm. En ce qui concerne la
technique introduite par Summers en 199477, le soulèvement du plancher sinusien par voie crestale
ne permet pas un gain de hauteur aussi important et sera indiqué lorsque la quantité d’os résiduel
avoisine les 5 mm. Des publications scientifiques récentes rapportent d’excellents taux de survie

74 Gaudy et al., Atlas d’anatomie implantaire.
75 Sharan et Madjar, « Maxillary sinus pneumatization following extractions : a radiographic study ».
76 Boyne et James, « Grafting of the maxillary sinus floor with autogenous marrow and bone ».
77 Summers, « A new concept in maxillary implant surgery : the osteotome technique ».

58

pour des implants placés dans des sinus greffés par l’une ou l’autre de ces deux techniques, aux
alentours de 95% après trois années de mise en fonction au minimum78.

Mais si le recul clinique très important de ces techniques et leurs excellents résultats en font des
thérapeutiques de choix pour la réhabilitation du maxillaire postérieur résorbé, elles présentent
également de nombreux inconvénients.
D’un point de vue purement chirurgical, ce sont des interventions relativement lourdes nécessitant
un niveau d’expertise avancé de la part du chirurgien-dentiste. Et de ce fait elles occasionnent des
suites post-opératoires pouvant être importantes, même si le caractère invasif de ces greffes a été
diminué grâce à l’apport des biomatériaux. L’intervention chirurgicale dans le sinus impose d’être en
présence d’une membrane sinusienne saine. Un état pathologique de cette muqueuse représente
une contre-indication absolue à ces techniques, tout comme l’existence d’antécédents en augmente
les risques d’échecs et de complications. Ces dernières, même si elles sont peu fréquentes lorsque
l’intervention est réalisée par un praticien expérimenté, restent tout de même non négligeables. Une
perforation de la membrane sinusienne est souvent rapportée, même si elle est très souvent sans
conséquence sur le bon déroulement de la chirurgie. Mais à défaut d’être fréquentes, leurs
conséquences peuvent être graves et engendrer des réinterventions lourdes par des ORL en cas
d’infection sinusienne.
En ce qui concerne la réhabilitation prothétique et implantaire dans son ensemble, ces interventions
nécessitent des temps de cicatrisation importants. Même si les implants peuvent être placés
simultanément à la greffe dans certains cas, le temps nécessaire à l’ostéointégration des implants en
présence de biomatériaux est de l’ordre de 8 mois. De plus, les procédures d’élévation du plancher
sinusien ont un coût financier important.

Or, toutes les limites des greffes sinusiennes présentées précédemment représentent un frein
important pour les patients, qui sont de plus en plus demandeurs de traitements courts, peu invasifs,
moins coûteux et avec des suites post-opératoires les plus douces possibles.

Une autre alternative plus récente consiste à adapter l’implant au site anatomique du patient, dans
la limite du raisonnable. C’est en 1985 que la société Bicon a commercialisé le premier implant court,
mais nombreux étaient les praticiens réticents à les utiliser. La réduction de la longueur de l’implant
a longtemps été associée à une augmentation des taux d’échecs. En 2006, dans une revue

78 Del Fabbro, Wallace, et Testori, « Long-term implant survival in the grafted maxillary sinus : a systematic review ».
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systématique de la littérature, Renouard et Nisand79 ont fait le point sur l’utilisation et l’efficacité de
ce type d’implants. Ils ont défini précisément l’implant court comme ayant une longueur intraosseuse inférieure ou égale à 8 mm, et ont rapporté des résultats très intéressants dans certaines
conditions. L’utilisation d’implants à surfaces rugueuses, avec des protocoles chirurgicaux adaptés à
la densité osseuse permettant d’obtenir une bonne stabilité primaire, posés par des praticiens
expérimentés permettaient d’obtenir des résultats comparables aux implants standard.

Par la suite, un nombre croissant de publications sur les implants courts et extra-courts a été
observé, mettant en exergue le changement de paradigme auquel la profession des chirurgiensdentistes fait face. Même si de nombreuses interrogations persistaient sur les risques que générait
l’utilisation de ces implants.

D’un point de vue biomécanique, l’utilisation de ces implants au maxillaire postérieur a soulevé
plusieurs questions. La diminution de la longueur augmente-t-elle les contraintes au niveau de l’os
environnant ? Quel est l’apport de l’os greffé au niveau sinusien dans la transmission des contraintes
dans l’environnement péri-implantaire ? Les études par la méthode des éléments finis citées
précédemment ont apporté des réponses favorables à l’utilisation des implants courts. En effet la
longueur de la fixture ne semble pas influencer la dissipation des contraintes au sein de l’os
environnant. Seuls les trois premiers millimètres jouent un rôle important80. Aussi un implant long
placé en partie dans de l’os greffé au niveau du sinus maxillaire semble transmettre des contraintes
plus importantes qu’un implant court prenant ancrage dans les corticales crestale et sinusienne81.
L’augmentation du diamètre sur un implant court a également été corrélée à une meilleure
dissipation des contraintes au sein de l’os crestal péri-implantaire82.
D’un point de vue chirurgical, un os de très faible densité et de volume très réduit a été identifié
comme étant le facteur de risque principal8384, et une absence de stabilité primaire suffisante comme
étant la complication la plus fréquente. Ce qui aboutit à des échecs primaires. Cela représente un vrai
challenge car c’est au niveau des secteurs postérieurs maxillaires que l’on retrouve fréquemment un

79 Renouard et Nisand, « Impact of implant length and diameter on survival rates ».
80 Pierrisnard et al., « Influence of implant length and bicortical anchorage on implant stress distribution ».
81 Seker et al., « Biomechanical effects of different fixed partial denture designs planned on bicortically anchored short,

graft-supported long, or 45-degree-inclined long implants in the posterior maxilla : a three-dimensional finite element
analysis ».
82 Pierrisnard, Augereau, et Barquins, « Analyse comparative par la méthode des éléments finis des contraintes osseuses

induites par des implants de géométries variées ».
83 Renouard et Nisand, « Impact of implant length and diameter on survival rates ».
84 das Neves et al., « Short implants : an analysis of longitudinal studies ».
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os de type IV85. Cependant, l’utilisation d’implants courts à surface rugueuse, de forme conique, de
diamètre large, associée à des protocoles de forage spécifiques permet de maximiser l’ancrage
mécanique, permettant de mettre en place ces implants malgré tout86. Ce type de chirurgie ne
nécessite certainement pas une expertise aussi importante que pour les greffes sinusiennes, mais
représente malgré tout un défi pour un praticien non expérimenté.
Concernant l’ensemble implant-prothèse, l’augmentation du ratio couronne/implant liée à
l’utilisation des implants courts n’est pas corrélée à une augmentation des taux d’échecs et de la
résorption osseuse crestale87888990. Contrairement à ce qui pouvait être supposé par de nombreux
praticiens, cette règle empirique de prothèse dento-portée n’est pas transposable à la prothèse
implanto-portée. En revanche, la hauteur coronaire (CHS) représente un risque mécanique
lorsqu’elle est importante91. Par augmentation du bras de levier, cela augmente la composante
latérale des forces transmises à l’implant et donc à l’os environnant. Cependant, ce risque mécanique
se retrouve également sur des implants de longueurs standard.

Les 16 études incluses dans notre revue de la littérature fournissent des résultats très favorables aux
implants courts et extra-courts. Parues entre 2012 et 2017, elles rapportent des taux de survie
excellents allant de 90 à 100% avec des suivis compris entre 1 et 10 ans. Les 11 articles comparatifs
concluent tous à une absence de différence significative en ce qui concerne les taux de survie des
implants courts et extra-courts par rapport à des implants de longueur standard placés dans des
sinus greffés. Lorsqu’elle n‘était pas en faveur des implants courts et extra-courts, la différence en
terme de perte osseuse marginale était statistiquement non significative.
Et même si des échecs plus fréquents ont pu être observés avec ces implants courts ou extra-courts
dans 4 de ces 11 articles, c’est dans leur globalité que ces deux thérapeutiques doivent être
comparées. Ce qui implique de prendre en compte la morbidité associée à ces traitements, ainsi que
le temps de traitement, le coût financier et la satisfaction des patients.
Dans 5 des 11 articles étudiés, les complications étaient plus fréquentes pour les implants standard
associés aux greffes sinusiennes.

85 Lekholm et Zarb, « Patient selection and preparation ».
86 Renouard et Nisand, « Short implants in the severely resorbed maxilla : a 2-year retrospective clinical study ».
87 Nunes et al., « The influence of crown-to-implant ratio on short implant marginal bone loss ».
88 Anitua et al., « Implant survival and crestal bone loss around extra-short implants supporting a fixed denture : the effect

of crown height space, crown-to-implant ratio, and offset placement of the prosthesis ».
89 Guljé et al., « Impact of crown-implant ratio of single restorations supported by 6-mm implants : a short-term case series

study ».
90 Lombardo et al., « Cumulative success rate of short and ultrashort implants supporting single crowns in the posterior

maxilla : a 3-year retrospective study ».
91 Misch et al., « Consensus conference panel report : crown-height space guidelines for implant dentistry, part 2 ».
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Tous ces résultats sont en accord avec les conclusions de la méta-analyse de Fan et al92 parue en
2017. Cette parution récente à haut niveau de preuve avait pour but de comparer les taux de survie
et les complications de ces deux thérapeutiques, mais également le temps chirurgical et le coût
auxquels elles sont associées. Ils concluent que le temps nécessaire à la pose d’un implant court est
augmenté de près de 50% lorsqu’il s’agit de réaliser une procédure d’élévation sinusienne avec la
pose simultanée d’un implant. Le coût de l’intervention est quant à lui deux fois supérieur. Ces
résultats sont issus de l’étude randomisée de Thoma et al93 parue en 2015 qui correspond aux
résultats préliminaires de l’étude de Pohl et al94 parue en 2017 que nous avons inclus dans notre
revue. Même si les chiffres bruts sont différents, les résultats en terme de ratio sont en accord avec
ceux proposés par Bechara et al95 que nous avons détaillés précédemment.

Aucune des études sélectionnées ne permet cependant de tirer des conclusions à long terme. Toutes
les données utilisées sont issues d’articles dont le recul clinique n’excède pas 5 ans. On peut donc
légitimement se poser la question du pronostic à long terme, et même à l’échelle de la vie du patient,
de ses implants dont la longueur est réduite. La perte osseuse autour des ces implants, qu’elle soit
d’origine mécanique ou infectieuse, est plus susceptible d’engendrer leur perte. Il est donc
nécessaire de réaliser des études avec des périodes de suivi plus longues afin d’évaluer l’impact du
temps. Cependant, une tendance aux échecs précoces a été observée avec ces implants courts96,
conséquence de la difficulté chirurgicale de les stabiliser dans des sites osseux de volume réduit et
surtout de densité très faible. Une fois ces implants ostéointégrés, il semble malgré tout qu’une
maintenance régulière, assurant un contrôle de l’occlusion statique et dynamique dans le temps,
ainsi qu’un assainissement parodontal et péri-implantaire, permettraient de prolonger ces excellents
résultats dans le temps.

92 Fan et al., « Short implants (5 to 8 mm) versus longer implants (>8 mm) with sinus lifting in atrophic posterior maxilla : a

meta-analysis of RCTS ».
93 Thoma et al., « Randomized controlled multicentre study comparing short dental implants (6 mm) versus longer dental

implants (11-15 mm) in combination with sinus floor elevation procedures. Part 1, Demographics and patient-reported
outcomes at 1 year of loading ».
94 Pohl et al., « Short dental implants (6 mm) versus long dental implants (11-15 mm) in combination with sinus floor

elevation procedures : 3-year results from a multicentre, randomized, controlled clinical trial ».
95 Bechara et al., « Short (6-mm) dental implants versus sinus floor elevation and placement of longer (≥10-mm) dental

implants : a randomized controlled trial with a 3-year follow-up ».
96 das Neves et al., « Short implants : an analysis of longitudinal studies ».
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D’autres limites sont également à mettre en lumière dans ces études.
Les échantillons de patients sont souvent faibles. Et les patients sélectionnés ne sont pas
forcément représentatifs de la population générale. Il s’agit, pour beaucoup, de patients enrôlés dans
des programmes de maintenance tous les 6, 4 ou même 3 mois.
Les traitements sont réalisés par des praticiens spécialisés et très expérimentés, et leurs très
faibles taux d’échecs, notamment en ce qui concerne les procédures d’élévation du plancher
sinusien, ne sont pas forcément transposables à tous les chirurgiens pratiquant ce type
d’interventions.
Les différences en terme de connectique implantaire et de type de prothèses au sein des
études représentent un biais potentiel. Le platform-switching, la solidarisation ou non des prothèses,
le nombre d’implants par rapport au nombre de dents remplacées,… Même si ces paramètres sont
souvent décrits dans les études, leur influence sur les taux de survie implantaire et prothétique et sur
la perte osseuse crestale des implants courts est mal connue. Si notre travail n’a pas pour but
d’évaluer tous ces facteurs, il reste indispensable de les mentionner. Les parafonctions et les
surcharges occlusales, comme le bruxisme, ont été associés à des taux d’échecs implantaires et
prothétiques augmentés concernant les implants standard. Il est d’autant plus important de prendre
en compte ces éléments lorsqu’il s’agit de réhabiliter un patient avec des implants courts. L’analyse
fonctionnelle du patient influencera le choix du type de reconstruction prothétique et du nombre
d’implants à mettre en place.
Il est aussi intéressant d’aborder les considérations esthétiques associées à ces deux
thérapeutiques. Chez des patients ayant une ligne du sourire haute et découvrant largement leurs
dents postérieures, l’augmentation de la couronne clinique et le non alignement des collets peuvent
représenter un inconvénient à l’utilisation des implants courts. Si l’utilisation d’artifices prothétiques
tels que la céramique rose peut être une solution, les techniques de greffes d’apposition verticale
demeurent malgré tout le meilleur moyen de recréer un environnement dento-gingival esthétique et
proche du naturel. Une seule étude97 a abordé cette notion, selon laquelle 84,4% des patients se
disaient très satisfaits de l’aspect esthétique de leur prothèse supportée par un ou plusieurs implants
courts.
On sait que l’augmentation de la couronne clinique permettant de compenser la résorption
osseuse verticale rend l’accès à l’hygiène plus délicat. En effet cette résorption osseuse
s’accompagne généralement d’une diminution de la profondeur du vestibule et de la quantité de

97 Bechara et al., « Short (6-mm) dental implants versus sinus floor elevation and placement of longer (≥10-mm) dental

implants : a randomized controlled trial with a 3-year follow-up ».
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tissu kératinisé autour des implants. Toujours selon cette même étude98 citée précédemment, 93,8%
des patients ont rapporté être très satisfaits quant à la capacité à nettoyer leur prothèse supportée
par des implants courts. Ce paramètre a été très peu mentionné alors qu’il est fondamental lorsqu’il
s’agit de parler de survie implantaire à long terme.
En plus d’influencer les mesures d’hygiène bucco-dentaire, le tissu kératinisé entourant
l’implant est un paramètre fondamental en ce qui concerne la stabilité des tissus péri-implantaires.
En effet, Perelli et al99 rapportent que parmi les 9 échecs secondaires décrits, 3 étaient du à des périimplantites. Ces trois implants présentaient tous un tissu kératinisé péri-implantaire fin et d’une
hauteur inférieure à 2 mm. Cependant aucune autre étude ne mentionne ce paramètre. L’utilisation
des implants courts permet d’éviter les techniques de reconstruction osseuse, mais il ne doit pas en
être de même en ce qui concerne les tissus mous.

98 Bechara et al.
99 Perelli et al., « Short (5 and 7 mm long) porous implants in the posterior atrophic maxilla : a 5-year report of a

prospective single-cohort study ».
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Conclusion

Cette thèse est le fruit d’une réflexion ayant pour but de répondre à une question simple, une
question qui se pose à tout praticien lorsqu’il s’agit de réhabiliter un édentement, unitaire ou partiel,
dans le secteur postérieur maxillaire présentant une hauteur osseuse réduite. Peut–on réduire le
recours aux greffes sinusiennes grâce à l’utilisation d’implants de longueur réduite ?

Les greffes sinusiennes représentent un traitement de référence pour recréer les conditions
anatomiques compatibles à la pose d’un implant standard, du fait de leur recul clinique important et
des taux de survie implantaire excellents qui leur sont associés. Mais comme nous l’avons vu, c’est le
traitement dans sa globalité qu’il faut prendre en compte, ce qui signifie qu’il faut tenir compte de la
morbidité associée, des temps chirurgicaux et du coût du traitement.

Les implants courts représentent une solution intéressante et moins invasive. Ils permettent une
économie tissulaire et des suites post-opératoires plus confortables, un traitement moins coûteux et
des temps de traitement raccourcis.
Cependant, la faible densité de l’os maxillaire dans la zone postérieure représente le facteur de
risque d’échec essentiel pour les implants courts. Si la stabilisation d’un implant de longueur réduite
peut paraître compliquer à obtenir dans des situations de résorption extrême avec un os très peu
dense, les techniques de greffes sinusiennes demeurent la thérapeutique de choix.

L’implant extra-court (< 6 mm), fournit des résultats intéressants à court terme. Des praticiens très
expérimentés, sur des patients sélectionnés de manière rigoureuse, obtiennent de très bons
résultats jusqu’à 3 ans de suivi après la mise en charge. Il faut malgré tout rester prudent quant à
leur utilisation, qui manque de supports scientifiques. Des taux d’échec plus importants que pour les
implants courts ou longs sont à prévoir. Ces implants peuvent néanmoins représenter une option
intéressante pour des patients chez qui la greffe sinusienne parait difficilement envisageable voire
impossible.

Pour conclure, l’utilisation des implants courts au maxillaire postérieur ne doit pas être un dogme. Il
n’est pas question de placer ces implants de manière systématique, mais plutôt de les intégrer
systématiquement dans la prise de décision. Leur utilisation représente une option thérapeutique
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fiable, ayant une très faible morbidité et certaines indications dans le traitement du maxillaire
postérieur résorbé.
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Moins de greffes osseuses verticales grâce aux implants courts.
Volume 2, Dans le secteur postérieur maxillaire
Résumé :
De nos jours, l’implantologie apparaît comme la solution idéale dans bon nombre de situations d’édentement.
Cependant, au maxillaire postérieur, la résorption alvéolaire associée à la perte des dents peut compromettre
l’ancrage et la stabilisation de la fixture du fait d’une hauteur d’os sous sinusienne insuffisante.
Actuellement, le recours aux techniques de reconstruction osseuse et notamment la greffe sinusienne,
représentent une option fiable pour faire face à ces situations et obtenir une anatomie compatible avec la mise
en place de l’implant. En effet ces techniques possèdent un recul clinique de plus de 20 ans. Mais une autre
alternative s’est développée plus récemment, l’utilisation des implants courts et extra-courts. L’évolution des
concepts en implantologie, notamment celle des états de surface et des designs implantaires, ont permis de
développer des fixtures de plus en plus courtes : huit, puis, cinq et même 4 millimètres.
Cette option thérapeutique permet de réduire la durée du traitement, son coût, mais également de s’affranchir
des suites post-opératoires et des complications liées aux greffes sinusiennes et autres techniques de
reconstruction osseuse verticale au maxillaire postérieur. Cette thèse aura pour but de faire le point sur l’état
actuel des connaissances et de la littérature scientifique afin d’évaluer la pertinence du recours aux implants
courts au maxillaire postérieur comme alternative aux implants standard dans des os greffés.
Ce travail sera à mettre en parallèle avec la thèse d’Eléonore Valleron, traitant du même thème mais sur la
mandibule postérieure résorbée, afin de dresser lors de la présentation les points communs et divergents de
ces deux types de situations.
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