LA VIE DE L’ASSOCIATION

Les complications
en Implantologie
Sous la présidence scientifique du Dr Luc Chikhani

JOURNÉE DU JEUDI 11 DÉCEMBRE 2008

>

Cette séance, qui s’est déroulée à
la magnifique Fondation de la
Chasse et de la Nature, au 60, rue
des Archives, dans le troisième
arrondissement de Paris, était la

Christophe BONNEFOY

dernière de la Présidence scienti-

78, avenue Aristide Briand
92160 Antony.

fique du Dr Luc Chikhani et a
abordé un sujet particulièrement
important puisqu’il s’agissait des
«complications en Implantologie».
En effet, à en croire les media, les implants dentaires sont la panacée et s’ils valorisent notre image de marque auprès du public, ils
n’en demeurent pas moins une solution à la problématique parfois
complexe. Pour traiter les cas les plus lourds, le Dr Jean-François
Tulasne, que l’on ne présente plus, a traité des «complications en
chirurgie préimplantaire». Ensuite, le Dr Marc Bert a, avec sa verve
coutumière, présenté «les complications en chirurgie implantaire». Et enfin, Luc Chikani a terminé en beauté sur «les incidences
médico-légales des complications en chirurgie implantaire».
Nonobstant que ce sujet puisse précisément effrayer les praticiens
à plus d’un titre, il était tout de même de notre devoir de rappeler que l’Implantologie n’est pas un long fleuve tranquille et que
même des praticiens chevronnés peuvent rencontrer des complications malgré leurs compétences et leur sérieux.

Article disponible sur le site http://www.aos-journal.org
Actualités Odonto-Stomatologiques - n° 245 - mars 2009

99

LA VIE DE L’ASSOCIATION

C. Bonnefoy

Complications en chirurgie préimplantaire
par le Dr Jean-François Tulasne
La chirurgie préimplantaire est fréquemment utilisée avant la mise en place d’implants dentaires dans le but de reconstituer
un volume osseux nécessaire en ayant
recours à de l’os autologue ou synthétique.
En effet, il faut rappeler que le vieillissement progressif des populations induit de
plus en plus de handicaps liés à la disparition
du tissu osseux, tant en orthopédie qu’en
chirurgie maxillo-faciale et en odontologie.
Le greffon pariétal présente des qualités
mécaniques désormais abondamment prouvées mais dont l’innocuité lors du geste chirurgical est loin d’être totale. En effet, le
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conférencier estime, avec un recul et une

lité, force est de constater qu’il n’existe

expérience indiscutable, que selon ses

jamais de complications graves chez les pra-

propres termes, ce prélèvement est «dange-

ticiens entraînés. Quant à la dépression

reux». Il est nécessaire de pouvoir bénéficier

visible en cas d’alopécie au niveau du site

du concours d’un neurochirurgien ou d’avoir

donneur, elle est facile à combler avec une

soi-même un minimum d’expérience en neu-

résine acrylique de scellement du type

rochirurgie. Ainsi, la moindre brèche dans la

Palacos ® utilisée pour les prothèses de

partie interne du diploé est susceptible d’in-

hanche. Elle permet ainsi une restauration

duire le très redouté «hématome extradu-

ad integrum de la voûte crânienne.

ral» qui nécessite une suture immédiate

En ce qui concerne le prélèvement menton-

pour suspendre la dure-mère. Une des parti-

nier, on recense des dysesthésies au niveau

cularités de cette complication est l'appari-

du vestibule en pastille et un hématome

tion d'un coma qui évolue rapidement. Il est

dont l’aspect inesthétique peut perdurer un

facile de comprendre pourquoi toute brèche

mois ou plus. Il est nécessaire d’appliquer

doit être traitée sans fermeture immédiate,

des bandages en «fronde mentonnière»

en n’agissant pas comme si tout allait bien

après l’intervention afin de bien reposition-

se passer en comptant sur une résorption

ner correctement les tissus. La conservation

spontanée de l’hématome. On doit s’entou-

d’une bande osseuse médiane verticale rési-

rer de précautions en prescrivant des téléra-

duelle entre les deux fenêtres droite et

diographies du crâne qui permettent de

gauche lors du prélèvement est susceptible

choisir avec précision le site donneur et

d’éviter la fonte du menton. On peut aussi

d’éviter ainsi les pièges anatomiques. En réa-

reconstituer avec une résine synthétique. Il
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ne s’agit pas d’un prélèvement aussi facile

l’ordre de 3 % avec surtout des fistules sinu-

qu’il semble l’être de prime abord.

siennes après nécrose du greffon. Cependant,

En ce qui concerne le prélèvement ramique,

du fait de l’abondant apport osseux généré

il est certain que sa situation, proche du site

lors des autogreffes, il est nécessaire de tra-

d’extraction des dents de sagesse, en fait un

vailler sous anesthésie générale en intuba-

site de prédilection pour l’odonto-stomato-

tion nasale pour pouvoir vérifier l’occlusion

logiste. Toutefois, il est nécessaire de rappe-

du patient avant de pratiquer l’étape finale

ler la possibilité d’un contact entre le nerf

de fermeture étanche du greffon. Enfin la

alvéolaire inférieur et la table externe man-

greffe d’os iliaque ne présente, selon le

dibulaire qu’il est nécessaire d’évaluer en

conférencier, pas un très grand intérêt car il

préopératoire grâce à un scanner préimplan-

peut se produire jusqu’à 50 % de résorption

taire.

lors de la phase de cicatrisation sur le site

Les xénogreffes ou greffes d’origine animales, sont moins prisées par le conférencier. La popularité du Bio-Oss® en fait un

receveur. À ce titre, les greffons d’os mandibulaire et pariétal sont beaucoup plus
stables.

matériau très utilisé avec ou sans membrane

Certains problèmes peuvent apparaître

résorbable. Rappelons que ce matériau est

après reconstruction prothétique comme des

une matrice minérale osseuse poreuse, natu-

déhiscences antérieures et il faut savoir ne

relle et non-antigénique puisqu’elle est pro-

pas risquer de plaquer l’implant trop au

duite en retirant tous les éléments orga-

contact d’une corticale osseuse et en parti-

niques lors de l’extraction à partir d'os

culier, ne pas placer d’implant en position

bovins. De par sa structure naturelle, le Bio-

trop vestibulaire même si cela pourrait faci-

Oss® est physiquement et chimiquement

liter le travail lors de la reconstruction pro-

comparable à la matrice minéralisée de l'os

thétique ultérieure.

humain. Il est disponible en granules et blocs

Enfin, les échecs peuvent être dus au patient

poreux (spongieux) et corticaux. Bien qu’os-

lui-même avec, par exemple, une étiologie

téoconducteurs, les matériaux utilisés lors

systémique, ou être le fruit d’habitudes

des xénogreffes n’ont pas la valeur d’une

néfastes comme le tabagisme.

autogreffe et les praticiens inexpérimentés

Nous avons beaucoup apprécié le sérieux et

ont trop tendance à leur faire une confiance

la franchise de ce conférencier renommé et

aveugle. En réalité, il est préférable d’avoir

pu noter combien son approche de la chirur-

recours aux biomatériaux pour les petites

gie implantaire était prudente et réfléchie.

reconstitutions osseuses ou pour combler les

Nous disons cela tout particulièrement à l’at-

manques situés entre les greffons autogènes

tention des jeunes diplômés, frais émoulus

et le site receveur. Le cas de matériaux

de

comme le corail se rencontre heureusement

Implantologie. Quant aux patients, la vogue

de plus en plus rarement et il n’est plus

des voyages à l’étranger pour se faire poser

besoin de mentionner ici les complications

des implants en des temps record relève

qu’ils occasionnent. Toutefois, les auto-

vraiment de la plus pure innocence héritée

greffes ne sont pas exemptes de complica-

des histoires pour enfants au pays des bisou-

tions même si le taux est très faible, de

nours !

nos

Diplômes

Universitaires

en
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Complications en chirurgie implantaire
par le Dr Marc Bert
L’absence ou la perte d’ostéointégration
d’un implant constitue une complication
relativement fréquente en implantologie
mais n’est pas synonyme d’échec définitif. Il
existe des moyens pour prévenir les complications et des méthodes de sauvetages très
efficaces que notre rédacteur en chef a
découvertes et expérimentées au cours des
années. Car ici l’échec du processus d’ostéointégration est statistiquement mesurable
mais non individuellement prédictible. Les
implants ostéointégrés bénéficient d’un taux
de succès impressionnant puisque avoisinant
les 95 % de réussite soit une complication sur
20 implants posés au total.
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que la forme de l’implant permet une coloni-

En analyse statistique, 95 % de taux de suc-

sation osseuse au sein de la vis de titane. Les

cès signifie une certitude. Pourtant, lorsque

matériaux de comblement osseux se révèlent

l’échec se présente, nonobstant le faible taux

souvent inutiles puisque le titane constitue le

d’apparition de ce dernier, encore faut-il

meilleur matériau de comblement que l’on

savoir le gérer !

puisse trouver et il ne faut surtout pas utili-

La première cause d’échec en implantologie

ser d’implants recouverts d’hydroxyapatite

tient à l’usure du foret qui provoque un

qui sont d’ailleurs désormais interdits à la

échauffement. Or la température à ne pas

vente. Par ailleurs, l’autotaraudage ne

dépasser est d’environ 47°C d’après les

constitue pas pour le conférencier une source

études suédoises du Professeur Branemark et

de progrès réel et il convient plutôt de

de ses collaborateurs. En réalité, l’usure du

tarauder soi-même. Pas plus qu’il ne convient

foret est avant tout dépendante de l’usure

d’exercer un couple de serrage trop fort sur

de l’os et il faut se méfier des recommanda-

l’os, en général supérieur à 25 Newton. Cela

tions habituelles qui stipulent de changer de

provoque

foret au bout de six usages. Rappelons qu’en

engendre la douleur du troisième jour. Or la

cas d’échauffement apparaît la douleur du

tentation est grande de «faire tenir» l’im-

troisième jour postopératoire, symptôme

plant lors d’une mise en charge immédiate

alarmant quant à la pérennité de l’implant

alors que l’école de Branemark pose les

concerné. L’état de surface de ce dernier,

implants en les mettant sagement en nour-

sensé améliorer nommément l’ostéointégra-

rice. Les statistiques parlent d’elle-même

tion selon les fiches techniques de certains

chez des praticiens renommés et expérimen-

fabricants, n’est pas primordiale du moment

tés puisqu’il se produit 1 % d’échecs lors de
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la mise en charge retardée contre 15 % lors

Nous félicitons le Dr Marc Bert qui sait tou-

de la mise en charge immédiate. La question

jours aussi admirablement communiquer sa

logique du Dr Marc Bert sonne inévitable-

passion pour un sujet qui fait peur mais qui

ment haut et clair dans l’assemblée : «pour-

montre bien son exceptionnelle expérience

quoi vouloir gagner du temps au risque

dans cette matière : sa démarche thérapeu-

d’augmenter les échecs ?».

tique fait preuve d’une grande prudence.

À ce sujet, Lindhe considère que la dent uni-

Nous pensons que ces lignes devraient

taire est une contre-indication totale à la

conduire les praticiens à revenir au dogme et

mise en charge immédiate : seuls les piliers

à se méfier des sirènes du marketing. En

solidarisés peuvent l’être car les forces s’op-

effet, c’est d’abord notre propre responsabi-

posent alors à la désinclusion. Enfin des

lité qui est engagée en premier lieu et jamais

études histologiques menées par le confé-

celle des industriels dont les facultés à se

rencier montrent bien un fort potentiel de

défendre ne font aucun doute quand ils ne

régénération osseuse autour de l’implant

déposent pas, purement et simplement, le

même en cas de réimplantation après échec

bilan...

en utilisant les mêmes forêts et le même diamètre d’implant. La mise en nourrice constitue donc toujours actuellement le grand
dogme

de

l’ostéointégration

chère

à

Branemark qu’il faut donc savoir contourner…, à bon escient en étant bien conscient
des risques et de l’information qui doit être
donnée au patient à ce sujet.

Il nous incombe donc de suivre cet adage
d’Oscar Wilde que le Dr Marc Bert se plait à
citer régulièrement et toujours avec autant
de bonheur : «l’expérience est le nom que
l’on donne à nos échecs» tout en nous rappelant cette parole d’espoir attribuée à Lao
Tseu : «l’échec est le fondement du succès».
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Incidences médico-légales
des complications en chirurgie implantaire
par le Dr Luc Chikhani,
chef de service à l’Hôpital Européen Georges Pompidou
Il est de notoriété publique que la sinistralité,
ou nombre de sinistres déclarés annuellement, concernant les implantologistes est en
constante augmentation du fait essentiellement de la multiplication des contrats de protection juridique. Il ne faut pas oublier qu’il
s’agit d’un acte hors nomenclature non remboursé par la sécurité sociale et à obligation
de moyen renforcée.
À ce titre le devoir d’information est primordial et il n’existe, rappelons-le à ce jour, aucun
diplôme d’état. On constate en expertise une
nette différence de niveaux entre les implantologistes : tous ne se valent donc pas.
L’obligation de moyens matériels est coûteuse, fastidieuse et chronophage mais assez
facile à mettre en place :

justice française car le patient est toujours

– traçabilité des implants et du matériel utilisé,

jugé incompétent,

– normes d’asepsie du local technique (en
cours d’élaboration).

– courrier écrit au correspondant,
– prescription scanner préimplantaire et guide

Les statistiques montrent que le cocktail

chirurgical dont la fourniture en expertise

explosif qui conduit à la mise en route d’une

est

procédure judiciaire est le suivant :

médico-légale (ne pas se contenter d’une

– problème technique 25 %,
– problème relationnel 35 %,
– problème déontologique 40 %.

obligatoire

en

tant

qu’obligation

panoramique dentaire par exemple).
Selon l’expérience du conférencier, le meilleur
moyen d’éviter un recours en jurisprudence
est une information orale délivrée au patient

Pour se protéger y compris et surtout des pro-

aussi simple et intelligible que possible qui

blèmes relationnels et déontologiques, il

établit en général une relation de confiance

convient de pouvoir produire les documents

assez solide, quitte à oser dire les choses que

suivant :

certains patients ne veulent pas entendre au

– plan de traitement et devis écrits datés et

risque de les perdre. L’expérience montre

cosignés par le patient et le praticien,
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– information écrite de peu de valeur dans la
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recueillis qui risqueront un recours en procé-

multiplient par 6 le risque infectieux par rap-

dure judiciaire.

port à l’utilisation d’os autogène. En outre

En effet, les préjudices que font subir les

ces comblements sont utilisés à mauvais

échecs implantaires, qui vont des dysesthé-

escient par des praticiens d’ordinaire peu

sies labio-mentonnières aux fuites sinu-

rompus aux techniques de prélèvement

siennes de matériaux sans parler des dou-

osseux autogènes préimplantaires. Le confé-

leurs du troisième jour et de leurs suites, sont

rencier va ainsi jusqu’à soulever l’hypothèse

suffisamment sérieux pour mettre hors d’eux

de la perte de chance…

un certain nombre de patients et les inquié-

Il convient de se méfier énormément des

ter au point de déclencher l’expertise.

patients bruxomanes avec une évolution de

Rappelons les contre-indications formelles :

la jurisprudence défavorable au soignant,

– valvulopathie cardiaque,

tout comme celle de la mise en charge immé-

– diabète mal équilibré,
– corticothérapie au long cours,

diate ou des bridges mixtes dento-implantoportés. Enfin pour les chirurgiens-dentistes se
pose le problème du distingo entre capacité

– tabagisme,
– absence de calage postérieur,
– radiothérapie ou traitement aux biphosphonates.

et compétence lorsqu’il s’agit d’effectuer des
comblements de sinus maxillaire. Le prélèvement pariétal est jugé jusqu’à ce jour non
accessible au chirurgien-dentiste et en tous

En ce qui concerne l’utilisation des biomaté-

cas, certainement pas sans une spécialité qui

riaux, les experts sont assez réservés car ils

le rapprocherait de la chirurgie maxillo-
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faciale. En tout état de cause, certains DU

Le Dr Luc Chikhani nous a fait passer un

apprennent à le faire mais cela doit tenir plus

agréable moment grâce à son humour habi-

de la culture générale et ne pas être suivi

tuel, ce qui constitue bien, il faut le souligner,

d’une quelconque pratique, surtout en cabi-

un tour de force avec un sujet aussi sérieux et

net de ville ! Comme Luc Chikhani se plait à le

en constante évolution et dont nous ne man-

dire «toute ressemblance avec des événe-

queront pas de vous tenir au courant dans les

ments réels ne serait ici qu’une pure coïnci-

années à venir.

dence».
Face à une judiciarisation de la chirurgie den-
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taire et de la chirurgie maxillo-faciale avec

Nous avons pu constater avec bonheur que

une dérive à l’américaine, il est important de

vous étiez nombreux à vous intéresser à nos

connaître les limites à ne pas dépasser en chi-

séances et nous remercions notre président

rurgie préimplantaire et implantaire ainsi que

scientifique, le Dr Luc Chikhani, de nous avoir

le partage éventuel des responsabilités en cas

concocté des conférences aussi enrichissantes

de prise en charge multidisciplinaire par plu-

cette année. Nous vous attendons toujours

sieurs praticiens.

aussi nombreux l ‘année prochaine.
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