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ÉDITORIAL

Chère Consœur, cher Confrère,
ous avez entre les mains la nouvelle formule d’une revue approchant ses

V

soixante-dix années d’existence : les Actualités Odonto-Stomatologiques !
L’ambition du comité de rédaction est d’en faire la première revue

scientiﬁque gratuite à comité de lecture (au fonctionnement réel...). Fortement et

eﬃcacement soutenus dans cette évolution par la société EDP Sciences qui édite
de nombreuses revues scientiﬁques couvrant des domaines très variés (chimie,
physique, astronomie, sciences de la vie, mathématiques, entre autres), notre
démarche a été initiée par plusieurs constats :
– les revues scientiﬁques traditionnelles à abonnement libre (et non dépendantes
de l’adhésion à une société scientiﬁque) sont toutes en « perte de vitesse », avec
une baisse régulière du nombre d’abonnés, ne permettant plus de couvrir les
frais d’édition ;

‘‘Actualités Odonto-Stomatologiques
une nouvelle formule ! ’’
– l’arrivée d’Internet dans le monde scientiﬁque fait qu’une grande partie de
l’information scientiﬁque est disponible gratuitement sur ce support ;
– les auteurs de qualité potentiels sont peu enclins à travailler pour un panel réduit
de lecteurs, alors que leur nombre important peut les inciter à partager des
connaissances durement acquises...
Acteurs de la formation continue depuis des décennies, les Actualités Odonto-

Stomatologiques souhaitent poursuivre cette mission et participer à la
transmission de la connaissance, transmission indispensable à l’évolution de nos
professions. La ligne éditoriale décidée est de construire essentiellement des
numéros spéciaux dédiés à des disciplines diverses, avec régulièrement des
numéros dits « varia », regroupant des articles spontanément adressés par des
auteurs à la revue.
Le monde change, la société change, nous nous devions de changer également
avec le désir, chère Consœur, cher Confrère, de vous intéresser et de vous
accompagner dans votre réussite professionnelle.
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Avulsion et implantation
immédiate
Immediate implantation after extraction
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Résumé

Abstract

L’intérêt pour l’avulsion implantation immédiate
ne cesse de croître. Pour autant, les situations
d'échec sont là pour nous rappeler qu’il ne faut
pas trop vite banaliser cette technique.
L’indication de l’avulsion implantation immédiate
doit être mûrement réfléchie et le succès reste très
largement opérateur dépendant.

The interest for immediate implantation
after extraction continues to increase.
However, cases that have failed serve to
remind us that this technique should not be
taken for granted. Recourse to such a
technique must be properly thought
through and success depends mostly on
the operator.



Philippe LECLERCQ, Docteur en chirurgie dentaire,
Expert près la cour d'appel de Paris, 45, rue de Courcelles, 75017 Paris

Olivier GRANJON, Docteur en chirurgie dentaire.

Déborah PHILLIPS, Docteur en chirurgie dentaire.


e développement de la chirurgie mini-invasive
dans les différentes spécialités médicales et
l’exigence croissante des patients ont conduit
les chirurgiens dentistes à proposer des traitements avec avulsion dentaire et implantation dans le
même temps opératoire.
Cette technique que nous nommerons dans cet article
AII (avulsion implantation immédiate), par opposition
à la technique conventionnelle où l’implantation est
différée (AID), a pour intérêt de réduire le nombre
d’interventions chirurgicales et de diminuer le temps
du traitement.
L’AII a été le sujet de nombreuses études animales et
cliniques montrant que l’ostéo-intégration de l’implant
peut être obtenue avec un taux de succès équivalent à
celui d’une technique conventionnelle. Cependant, la
corrélation entre le succès implantaire et le succès
prothétique n’est pas toujours vérifiée [1-3].
Il nous semble donc important de rappeler dans cet
article que l’AII reste une technique à risque dont il
faut respecter scrupuleusement les indications sous
peine d’être confronté à des situations difficiles à
gérer prothétiquement. Nous présenterons quelques
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cas cliniques illustrant les complications qui sont
les plus fréquemment observées avec les pièges à
éviter et ferons le point sur la mise en œuvre d’un
protocole opératoire au travers de deux cas cliniques.

Les situations d'échec
associées à L’aii
Les pLus fréquemment
rencontrées
aii et récession gingivale (fig. 1, 2 et 3)
Suite à l’avulsion dentaire, le stimulus physiologique
de charge exercé par la dent naturelle disparaît, il
s’ensuit une résorption de l’os alvéolaire en épaisseur
et en hauteur.
Dans la région du maxillaire antérieur, cette résorption
peut intéresser 40 % à 60 % du volume de l’os alvéolaire
au cours des deux premières années. Elle peut alors
compromettre le bon positionnement de l’implant et

Avulsion et implantation immédiate implantologie

 Fig.

1 et 2 :
Cette patiente a consulté suite à
l’apparition récente d’une
récession gingivale au niveau du
col implantaire et souhaite
corriger l’aspect inesthétique de
l’élément prothétique. L’implant
a été placé par un confrère selon
un protocole d’AII.
La radiographie panoramique a
été prise 8 mois après la mise en
charge de l’implant avec une
prothèse transitoire.

 Fig.

3:
Le traitement préconisé a été la
dépose de l’implant, la réalisation d’une greffe osseuse et la
mise en place d’un nouvel implant à 4 mois.

oblige le chirurgien à avoir recours à des aménagements
osseux pré- ou per-opératoires.
Ceci a longtemps été un argument de poids en faveur
de l’AII, présentée comme le moyen de maintenir le
volume osseux alvéolaire après avulsion. L’implant placé
immédiatement dans l’alvéole jouerait le rôle de « tuteur
osseux » et empêcherait la résorption post-avulsion.
Des études récentes remettent en cause cette hypothèse.
Boticelli et al. en 2004 observent que quelle que soit la
technique utilisée, une résorption post-avulsion s’organise
au cours des trois premiers mois de cicatrisation sans
différence significative entre l’AII et l’AID [4, 5]. Cette
résorption est difficilement prédictible et peut s’accompagner d’une récession gingivale qui compromet
le succès esthétique de la réhabilitation prothétique.
Cette résorption post-avulsion est dépendante de
nombreux facteurs généraux et locaux.

Facteurs généraux
Le tabagisme, la mauvaise hygiène buccodentaire, les
pathologies systémiques (diabète, déficit immunitaire,
traitement immunosuppresseur, patient irradié...) doivent être considérés comme des contre-indications à
cette technique.

Facteurs locaux
Le nombre et la nature des dents concernées, l’intégrité
et l’épaisseur des parois alvéolaires, la présence d’une

gencive kératinisée sont des facteurs à prendre en
compte. Dans la zone esthétique antérieure, une
analyse attentive pré-opératoire mais également peropératoire est indispensable pour s’assurer de la faisabilité d’une telle technique. L’AII doit être contreindiquée dans les zones antérieures à parodonte fin.

aii et complication infectieuse
(fig. 4 et 5)
La présence d’une infection aiguë ou chronique est
un critère d’exclusion pour la plupart des équipes
ayant publié dans la littérature scientifique.
Cependant, une expérimentation animale récente par
Novaes et al. en 2004 conclut que les infections chroniques ne seraient pas une contre-indication absolue
à l’AII si le curetage alvéolaire est réalisable et si les
recommandations pré- et post-opératoires sont respectées [6, 7].
Forts de cette expérience animale, certains praticiens
aimeraient élargir le champ d’application de l’AII sur
des dents présentant des foyers infectieux ou chez des
patients atteints de parodontite terminale non contrôlée.
Il nous semble que les connaissances biologiques fondamentales doivent nous inciter à la plus grande prudence vis-à-vis de ces travaux [8].
La microbiologie a montré que la flore pathogène
présente dans la cavité buccale est très diversifiée avec
parfois des germes résistants. Le curetage mécanique
soigneux, l’utilisation d’antiseptique et d’antibiotique
par le chirurgien ne suppriment en rien le rôle fondamental des cellules de l’hôte qui interviennent dans
l’élimination des réactions inflammatoires et infectieuses
au cours de la cicatrisation.
La mise en place de l’implant immédiatement après le
débridement de la lésion interfère avec le bon déroulement de ces réactions cellulaires et augmente le
risque d’une complication infectieuse ou inflammatoire.
Or, avec un protocole d’AII, les parois alvéolaires
 Fig. 4 :
Ce patient a consulté trois mois
après la pose des implants. Il se
plaint de douleurs persistantes
et la présence de suppurations
autour des implants malgré la
prise d’un traitement
antibiotique (Augmentin®).
L’anamnèse révèle que les
molaires et prémolaires atteintes
de lésions parodontales
terminales ont été avulsées pour
mettre en place des implants
dans le même temps opératoire.

 Fig. 5 :
Radiographie panoramique
prise un mois après l’intervention d’AII, les sept implants doivent être déposés.
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résiduelles sont fines et susceptibles de se résorber
de façon importante. Le rapport bénéfice/risque de
l’AII par rapport à une technique d’implantation différée nous semble alors franchement défavorable.
Dans un site infecté, l’AII est contre-indiquée et ne
peut être considérée comme faisant partie des connaissances avérées.
En présence d’une maladie parodontale, un prélèvement
et une analyse au microscope de la flore buccale
doivent être réalisés afin de déterminer si la maladie
est contrôlée ou évolutive (présence de bactéries anaérobies, amibes...) [9]. Dans ce deuxième cas de figure,
un traitement de décontamination, en suivant par
exemple le protocole décrit par Marc Bonner, devra
être mis en œuvre avant d’envisager l’AII.

aii et mauvais positionnement
de l’implant (fig. 6 à 9)
Après l’avulsion de la dent, la cavité alvéolaire a une
forme plus ou moins ovoïde, un diamètre souvent
supérieur à celui de l’implant et un axe différent du
positionnement idéal de l’implant.
Au cours de l’AII, le forage sera un point clé, il a un
double objectif.
Obtenir la stabilité primaire de l’implant
La présence d’au moins 4 mm d’os résiduel au-delà
de l’apex est une condition sine qua non à l’obtention
 Fig. 6 :
La patiente consulte car elle n’est
pas satisfaite du résultat
esthétique de la réhabilitation
implanto-portée compensant
11/12/13/14/15 réalisée deux ans
auparavant. Les quatre implants
supportant la prothèse ont été
placés en même temps que
l’élimination de quatre organes
dentaires.

 Fig. 7 :
Après dépose de la réhabilitation
implanto-portée, il s’avère que
les implants sont parfaitement
ostéo-intégrés mais l’émergence
et l’axe des implants sont
excessivement vestibulés.
L’émergence des implants devrait
être située au niveau des cercles
noirs pour pouvoir réaliser une
réhabilitation esthétique.

 Fig.

8 et 9 :
L’axe des implants est fortement projeté en
vestibulaire. Afin de répondre aux exigences
esthétiques de la patiente, la nouvelle
réhabilitation prothétique a nécessité la
dépose des implants, la réalisation d’une
greffe osseuse, la mise en place de quatre
nouveaux implants et une chirurgie
mucco-gingivale. La dépose des implants a
été réalisée grâce à la piézochirurgie et un
tourne à gauche.
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d’une stabilité primaire de l’implant. L’AII sera
contre-indiquée pour les dents présentant un rapport
étroit avec une structure noble tel que le nerf dentaire,
les sinus maxillaires, les fosses nasales, les dents
incluses.
Positionner l’implant selon les critères établis par
Tarnow et Wallace [10]
Le bon positionnement de l’implant garantit le résultat
esthétique de la réhabilitation prothétique sur le long
terme.
Selon Tarnow et al., l’implant doit être positionné au
moins à 2 mm du rebord vestibulaire et des dents adjacentes. Pour cela, l’implant doit être mis en place au
contact de la paroi palatine ou linguale de l’alvéole.
Hwang et al. proposent la technique du guidage apicopalatin lors du forage du site implantaire pour éviter le
glissement des forets en direction de la paroi vestibulaire.
Le franchissement de la paroi palatine se fait avec une
fraise boule de 2 mm de diamètre dans sa moitié apicale
[11]. Ceci requiert une certaine expérience de la part du
chirurgien. Les dents ectopiques, les dents pluri-radiculées
sont des situations délicates à gérer et doivent être considérées comme des contre-indications relatives.
L’analyse des situations d’échec nous montre que le
champ d’application de l’AII est finalement réduit.

Le protocoLe opératoire
cas clinique n° 1 (fig. 10 à 22)
et cas clinique n° 2 (fig. 23 à 30)
Les situations cliniques pour lesquelles le protocole
d’AII peut être discuté sont les dents présentant une
carie radiculaire sous-gingivale, les dents présentant
une rhysalyse externe ou interne, les dents fracturées,
les échecs endodontiques définitifs, les dents lactéales
et les apex dentaires résiduels. Le patient doit être
conscient de la difficulté et des risques de ce protocole.
Le praticien reste seul décisionnaire, si toutes les
conditions nécessaires au succès thérapeutique ne sont
pas réunies, il doit modifier le plan de traitement et
avoir recours à une technique classique.
Voici une proposition de protocole qui se veut générale.
Avulsion atraumatique
L’avulsion est le premier temps opératoire. Elle conditionne le bon déroulement de l’intervention et doit
être réalisée dans le respect de la préservation tissulaire.

Avulsion et implantation immédiate implantologie

Il est recommandé de faire la syndesmotomie à l’aide
d’un bistouri lame 15, de luxer la dent et de l’élever
avec des instruments de type syndesmotomes de Bernard et périotomes. Dans la mesure du possible, il
faudra éviter d’avoir recours à un davier qui entraîne
des déformations et des lésions des parois alvéolaires.
L’alvéole doit ensuite être curetée avec soins pour éliminer la présence éventuelle de tissus mous ou de
granulation. Une fraise boule montée sur contre-angle
peut être utilisée à cet effet.
Temps chirurgical implantaire
Il n’y a pas de consensus concernant la levée d’un
lambeau. Certains praticiens préconisent de ne pas
réaliser de lambeau afin de préserver la vascularisation
périostée de la table osseuse vestibulaire [12].
Toutefois, un lambeau sans décharge et d’amplitude
minimale peut s’avérer nécessaire. Il permettra d’avoir
une bonne visualisation du site implantaire et de réduire
ainsi le temps de l’intervention, d’estimer avec précision
la dimension de la crête osseuse et la proximité des
dents adjacentes et par-dessus tout de visualiser l’axe
implantaire.
Il s’ensuit une séquence de forage et la mise en place de
l’implant. Cette séquence de forage pourra être adaptée
de façon à sous-calibrer l’alvéole implantaire pour augmenter la stabilité primaire. Elle devra être mise en
œuvre selon le guidage apico-palatin décrit par Hwang

et al. afin de positionner l’implant en position palatine
dans l’alvéole.
Concernant la gestion du hiatus entre l’implant et la
crête alvéolaire, il n’y a pas non plus de consensus sur
l’utilité de combler l’espace implant-crête ou la nécessité
de réaliser une régénération tissulaire guidée [13]. Il
semblerait, en effet, que le caillot à lui seul permettrait
le remplissage de cet espace vide par de l’os néoformé et
qu’il n’est pas nécessaire de rechercher le recouvrement
de l’implant par déplacement du lambeau.
Nous ne traiterons pas dans cet article de la temporisation,
ni de la mise en charge immédiate éventuelle. Néanmoins,
il nous semble utile de rappeler que, dans la littérature,
les conditions du succès sont : la stabilité primaire et
l’absence de micromouvement de l’implant pendant
toute la phase de cicatrisation initiale [14, 15]. Ainsi, il
est nécessaire de choisir une temporisation adaptée sans
sollicitation mécanique excessive.
Conseils post-opératoires
Le patient est désormais lui-même acteur du succès
de l’intervention. Il faudra l’informer du caractère
impérieux de n’exercer aucune contrainte ou charge
sur l’implant. Il devra, pendant 6 à 8 semaines, adapter
son régime alimentaire.
Une hygiène rigoureuse devra être observée et la prescription de complément au brossage comme des bains
de bouche est fortement recommandée.

cas clinique n° 1
 Fig.

10 et 11 :
Situation initiale, présence d’une carie
radiculaire sous-gingivale au niveau de la
racine de 24.

 Fig. 12 et 13 :
Élévation d’un lambeau a minima sans
décharge et avulsion atraumatique de la racine
de 24 à l’aide d’un élévateur.

 Fig.

14 :
Forage selon le
guidage apicopalatin et mise en
place d’un implant
Serf EVL 4/10 à
distance de la paroi
vestibulaire.

 Fig.

15 :
Le hiatus entre l’implant
et la paroi vestibulaire
n’est pas comblé. Une
membrane de collagène
recouvre l’implant avec
sa vis de couverture, elle
a pour objectif de
stabiliser le caillot
sanguin.
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cas clinique n° 1 (suite)
 Fig.

16 :
Le lambeau est
suturé sans chercher
à obtenir une
fermeture
hermétique du site.

 Fig.

17 :
Radiographie
panoramique de
contrôle.

 Fig.

18 :
Cicatrisation à trois
mois, le site s’est
complètement
refermé.

 Fig. 19 :
Mise en charge de
l’implant grâce à une
prothèse transitoire
transvissée.

 Fig.

20 :
Vue occlusale, le
profil d’émergence a
été mis en forme
grâce à la prothèse
transitoire.

 Fig.

 Fig.

21 :
Trois ans après la pose
de la couronne
céramo-métallique, les
papilles ont comblé les
espaces interdentaires.

22 :
Radiogaphie rétro-alvéolaire de contrôle
à 3 ans.
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cas clinique n° 2
 Fig.

23 :
Chez ce patient, la
22 est fortement
égressée et présente
une mobilité 3. La
dent doit être
avulsée.

 Fig.

24 :
Une analyse au
microscope à contraste
de phase de la plaque
dentaire prélevée au
niveau de cette dent
met en évidence la
présence d’une flore
microbienne saine.

 Fig.

25 et 26 :
Avulsion de 22 et
réalisation d’un lambeau
a minima.

 Fig.

27 :
Mise en place d’un implant
Serf EVL de diamètre 4 et
longueur 10 au contact de la
paroi palatine. Le lambeau
sera suturé sans traction et
sans combler le hiatus entre
l’implant et la paroi
vestibulaire de l’alvéole.

 Fig. 28 :
Mise en place
d’une prothèse
amovible de
temporisation
en nylon.

 Fig.

30 :
Radiographie.

 Fig.

29 :
Contrôle à 4 ans, la prothèse d’usage a été réalisée
par le docteur Christine MASSInon en
collaboration avec Monsieur Régis LEpAîTRE.

concLusion
L’AII répond à la demande de plus en plus fréquente
de nos patients qui souhaitent minimiser le nombre
d’interventions et réduire le temps de traitement. Toutefois, il n’est pas question de généraliser cette technique

car la gestion des situations d’échec est souvent
beaucoup plus complexe qu’avec une technique classique. De ce fait, l’AII ne s’adresse pas à des praticiens
débutants mais doit être mise en œuvre par des praticiens expérimentés qui en connaissent les indications
et les contre-indications.
FÉVRIER 2013 l AOS 261
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IMPLANTOLOGIE

La régénération osseuse
guidée : résultats,
limites et perspectives
Guided bone regeneration: results,
limitations and prospects
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osseux, complications.
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 Guided bone
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bone augmentation,
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bone, bone substitutes,
complications.

Résumé

Abstract

Le grand défi en implantologie est d’obtenir des
résultats stables et satisfaisants tant sur le plan
esthétique que fonctionnel. Afin d’atteindre ce but, la
création d’un volume osseux suffisant avant ou durant
la pose des implants est devenue une règle
incontournable chaque fois que le chirurgien dentiste
est face à un défaut osseux péri-implantaire. La
technique de régénération osseuse guidée (ROG) est
la plus documentée dans la littérature et ses résultats
en termes d’augmentation du volume osseux tel qu’ils
seront analysés dans notre article montrent une
fiabilité et un succès à long terme. Toutefois, comme
pour toute technique la ROG a certaines limites et peut
être malmenée par certains échecs. Les différents types
de membrane et de substituts osseux utilisés dans cette
technique seront présentés dans cet article et illustrés
par trois cas cliniques.

The challenge in oral implantology is
to obtain adequate and long-term
results either on the aesthetic or
functional point of view. In order to
achieve this goal, bone gain before or
at implant placement, is needed each
time we are faced to a bony defect.
Guided bone regeneration (GBR) is
the most documented between bone
augmentation techniques in the
literature and predictability of longterm results will be analyzed in this
paper. Nevertheless, as for any other
techniques, GBR has some limitations
and failures. Different membranes
and bone substitutes used in this
approach will be presented and
illustrated by three clinical cases.
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INTRODUCTION
La cicatrisation osseuse post-extractionnelle s’accompagne d’une perte osseuse aussi bien verticale que
vestibulo-linguale (VL). Diﬀérentes études ont montré
à un an 50 % de résorption dans le sens VL (Schroeder,

1986 [45], Schropp et al., 2003 [46]) et une perte plus
accentuée en vestibulaire (Pietrokovski, 1967 [40],
Araujo et Lindhe, 2005[4], Pietrokovski, 2007 [41]).
De plus, diﬀérentes pathologies dentaires et/ou parodontales vont engendrer une résorption osseuse plus
ou moins importante. Parmi celles-ci, on peut citer
FÉVRIER 2013 l AOS 261
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les lésions endodontiques, parodontales, traumatiques
ou encore tumorales. Face à ce constat, la réhabilitation
d’un édentement par une restauration implanto-portée
va nécessiter un apport osseux et muqueux aﬁn de
retrouver au plus près la situation initiale.
Alors qu’il y a quelques années la pose d’implants
était quasi impossible en absence de volume osseux
suﬃsant, à l’heure actuelle, le recours à la solution
implantaire dans de telles conditions est devenu accessible grâce à l’avènement des techniques d’augmentation
osseuse tant horizontale que verticale du lit périimplantaire. Parmi ces techniques, nous citerons : les
greﬀes d’apposition, les greﬀes d’interposition, l’expansion, la distraction, les greﬀes de sinus ou encore
la régénération osseuse guidée (ROG).
La ROG que nous allons exposer dans cet article a été
introduite par Dahlin et al. en 1988 [13] et elle est
fondée sur le principe d’exclusion cellulaire par l’utilisation de membrane. Par la suite, Buser et al. (1990)
[7] ont proposé des techniques modiﬁées aﬁn d’optimiser cette régénération. Ces travaux ont permis à
partir des années 1990 un élargissement net du champ
d’application de l’implantologie.

PRINCIPES BIOLOGIQUES
DE LA RÉGÉNÉRATION OSSEUSE
GUIDÉE
La théorie de compartiments des tissus a abouti à la
technique de la régénération tissulaire guidée (RTG)
car les cellules colonisent les surfaces selon le principe
« premières arrivées, premières servies ». Cette théorie
a mis en œuvre des moyens de contrôle de la migration
cellulaire par des filtres et plus tard par des membranes.
Le concept de la ROG est fondé sur les bases de la RTG
(Nyman et al., 1980 [36], Karring et al., 1980 [29], 1984,
Melcher et al., 1976 [33]) et sous sa forme classique, la
ROG fait appel à des barrières physiques sous forme de
membrane. Ces barrières empêchent la colonisation du
défaut osseux par les tissus mous conjonctifs et épithéliaux
et permettent ainsi seulement aux cellules à pouvoir
ostéogénique d’envahir l’espace cicatriciel (Dahlin et al.,
1988 [13], Hammerle et al., 1995 [22]).
D’après Buser et al. (2009) [9], les membranes ont un
triple rôle :
❱ prévenir la prolifération des cellules à partir de la
muqueuse de recouvrement et favoriser la migration
des cellules issues des espaces médullaires dans le
caillot habitant le site ;
❱ stabiliser la greﬀe osseuse et le caillot ;
❱ s’opposer à la résorption de la crête.
Dans cette optique, plusieurs types de membranes
résorbables et non résorbables ont été utilisés dans
des études expérimentales et cliniques. Les caractéristiques d’une membrane sont surtout : la biocompatibilité, l’exclusion cellulaire, l’intégration tissulaire,
le maintien et la création de l’espace cicatriciel, la
facilité de manipulation et la susceptibilité aux complications (Karring et al., 1993 [28]).
12
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MEMBRANES
NON RÉSORBABLES
Les caractéristiques des membranes non résorbables
sont surtout l’inertie biologique, la ﬂexibilité, la stabilité
chimique et la micro-porosité asymétrique. En revanche,
ce type de membrane présente quelques inconvénients
tels que : la nécessité de ﬁxation par des vis et d’une
deuxième intervention pour la déposer, ainsi que le
risque d’exposition de membrane et l’infection qui
peut en découler.
Depuis les travaux de l’équipe scandinave (Nyman et
al., 1989 [38]), l’utilisation des membranes non résorbables type polytétraﬂuoroéthylène expansé (ePTFE)
a connu une expansion croissante et, selon un grand
nombre d’études, son utilisation pour la ROG aboutit
à des résultats très prédictibles (Hammerle et Jung,
2003 [20], Dahlin, 1995 [14], Nyman et al., 1990 [37]).
Jovanovic et al., 1995 [26], ont comparé les membranes
ePTFE renforcées titane (TR) aux membranes ePTFE
standard, un gain osseux moyen de 3,3 mm et de
2,4 mm respectivement ont été obtenus (cas clinique
n° 1, ﬁg. 1 à 16). Cette étude montre que les membranes
ePTFE (TR) entraînent une augmentation de la largeur
de la crête et une stabilisation du caillot sanguin sans
utilisation de greﬀe osseuse dans le cas de déhiscence
péri-implantaire.
D’après Becker et al. (1999) [5], l’utilisation de membranes
ePTFE dans le comblement de déhiscences et fenestrations péri-implantaires montre un taux de survie cumulatif de 77 % au maxillaire et 84 % à la mandibule, ces
résultats sont moins prédictibles que l’EII associée à
une ROG. Dans ce dernier cas, les taux de survie
cumulatifs sont de 93,8 % au maxillaire et à la mandibule.
Cependant, le problème majeur des membranes non
résorbables réside dans le risque d’exposition et la
résorption osseuse qui peut accompagner une telle
complication.
Nowzari et al. (1995) [35] ont comparé les résultats
de la ROG en présence et en absence d’exposition de
membrane ePTFE. Ils ont démontré que l’exposition
de la membrane entraîne une persistance du défaut
osseux péri-implantaire de 3,2 mm en moyenne et
des signes d’inﬂammation et de suppuration associés
à un pourcentage élevé de bactéries pathogènes (Aa,
Pg, Pi, Bf). De même, Machtei et al. en 2001 [32]
montrent que l’exposition de la membrane ePTFE diminue de 6 fois le gain osseux.

GREFFONS OSSEUX
L’utilisation de membrane seule en ROG en per-implantaire est indiquée dans le cas de petits défauts osseux
ne dépassant pas 3 mm (Jovanovic et al., 1995 [26]).
Pour la reconstitution de gros défauts préalablement
à la pose d’implant, selon la plupart des études, l’utilisation d’une membrane seule ne suffit pas à cause
du risque d’effondrement de celle-ci et par la suite

La régénération osseuse guidée : résultats, limites et perspectives Implantologie

Cas clinique n° 1
 Fig.

1:
Mme P.B. est
adressée pour la
pose d’un implant
au niveau de la 11.
Son bridge collé,
se descellant
régulièrement, ne
lui apportait plus
satisfaction.

 Fig.

2 et 3  :
Examen radiologique montrant une perte osseuse horizontale permettant de poser un implant. Cependant, la concavité, présente, nécessite
une régénération osseuse guidée horizontale associée à la pose d’un implant en 11.
 Fig. 4 :
Pose d’un implant
NobelSpeedy® 4 x 13
mm (Nobel Biocare)
en 2009.

 Fig.

6:
Comblement du
défaut osseux avec
un matériau
d’origine bovine
(Bio-Oss®, Geistlich)
et pose d’une
membrane Gore-Tex®
renforcée titane ﬁxée
par des clous titane.

 Fig.

5:
Vue vestibulaire
montrant le défaut
osseux ainsi que les
perforations
corticales réalisées
favorisant
l’angiogenèse.

 Fig.

7:
Radiographie de contrôle à
2 mois montrant la position
de l’implant et le tissu
minéralisé associé à la
membrane recouvrant
l’implant.

 Fig.

8 à 10  :
Réentrée à 6 mois ; bonne intégration de la membrane et après sa dépose on
peut noter l’augmentation osseuse horizontale permettant de retrouver le
volume osseux perdu.
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Cas clinique n° 1
 Fig. 11 :
Connexion du pilier
de cicatrisation et
association d’une
greﬀe conjonctive
enfouie en
vestibulaire après un
prélèvement au
palais.

 Fig.

12 :
Cicatrisation
gingivale après la
mise en place d’une
couronne provisoire
transivissée qui a
permis de préparer
le proﬁl
d’émergence.

 Fig. 13 :
Radiographie de contrôle
avec la couronne d’usage
à plus de 3 ans. à noter la
stabilité du niveau osseux
proximal.

 Fig.

14 :
Vue vestibulaire de la
restauration implantoportée montrant une
bonne intégration
muqueuse. La ROG qui a
permis de retrouver le
galbé vestibulaire de la
crête osseuse a sans doute
contribué à ce rendu
esthétique.

 Fig. 15 et 16  :
Sourire harmonieux
de la patiente
satisfaite du résultat
fonctionnel et
esthétique obtenu.
(Prothèse du
Dr Pierre Cherfane).

de la disparition de l’espace cicatriciel susceptible de
créer l’environnement adéquat pour la néoformation
osseuse (Sandberg, 1993 [44], Kostopoulos, 1994 [30]).
à l’exception des membranes rigides, l’interposition
d’un greﬀon osseux entre la membrane et le défaut
osseux s’avère nécessaire et ceci pour les raisons
suivantes (Buser et al., 2009 [9]) :
❱ supporter la membrane pour éviter l’eﬀondrement ;
❱ jouer le rôle d’échafaudage pour la croissance osseuse
dans le site receveur ;
❱ stimuler la croissance osseuse ;
❱ assurer une protection mécanique contre la pression
du recouvrement des tissus mous ;
❱ protéger le volume augmenté de la résorption.
Ces greﬀons osseux peuvent avoir plusieurs origines :
autogène, humaine, animale ou synthétique.
Pendant plusieurs années, l’os autogène a été considéré
comme le gold standard grâce à son potentiel ostéogénique (Chiapasco et al., 1999 [10], Buser et al.,
1998 [8], Antoun et al., 2000 [1], Pallesen et al., 2002
[39], Springer et al., 2004 [49]). Néanmoins des
taux de résorption de 60 % des blocs autogènes ont
14
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été démontrés dans certaines études ainsi que des
risques de morbidité du site donneur (HjortingHansen E., 2002 [24], Antoun et al., 2007 [3]). Le
recouvrement de ces blocs osseux par des membranes
résorbables ou non résorbables limite fortement
leur résorption (Antoun et al., 2001 [2]). L’utilisation
de substituts osseux, de par l’absence de morbidité,
trouve de plus en plus d’intérêt et des résultats comparables avec l’os autogène dans les régénérations
osseuses guidées sont reportés (Fontana et al., 2008
[15], Yeh et al., 2003 [53], Simion et al., 1996 [48]).

MEMBRANES RÉSORBABLES
Les membranes résorbables utilisées pour la ROG
sont de deux types collagéniques (Avitene®, Paroguide®,
Biostite®, Bio-Gide®, Zyderm®, Perio-Barrier®, Periogen®
BioMend®) et synthétiques (Guidor® Atrisorb® Vicryl®
Periodontal Mesh, Resolut™/Resolut XT).
La membrane résorbable doit avoir un temps de
dégradation compatible avec le délai nécessaire pour

La régénération osseuse guidée : résultats, limites et perspectives Implantologie

la formation osseuse. La dégradation ne doit avoir
lieu que quand l’ossiﬁcation du défaut osseux est
atteinte complètement et ceci pour maintenir l’espace
pendant une période de 3 à 9 mois.
Avantages :
❱ pas de chirurgie de retrait de la membrane ;
❱ simplification de la procédure chirurgicale ;
❱ diminution des complications post-opératoires.
Inconvénients :
❱ pas de contrôle de la durée de fonction de la barrière ;
❱ possibilité d’interférence entre la résorption/cicatrisation et la régénération osseuse ;
❱ nécessité d’un matériau supportant la membrane.
La littérature montre des résultats plus ou moins
favorables avec l’utilisation des membranes résorbables
(Sandberg et al., 1993 [44], Zellin et al., 1995 [54], Brunel
et al., 1998 [6]). Les membranes Bio-Gide® (Geistlich)
sont les plus documentées, et elles sont toujours associées
à un greﬀon osseux (cas clinique n° 2, ﬁg. 17 à 24).
Hammerle et al. (2001) [21] ont montré que la ROG
faisant recours à une membrane Bio-Gide® et du BioOss® permet une diminution du défaut péri-implantaire

de 2,5 mm à 7 mois. Des gains osseux de 4 mm en
moyenne ont été rapportés par le même auteur, en
2008 [22], suite à l’utilisation de la même technique.
Aﬁn d’optimiser les propriétés de biodégradation des
membranes en collagène, des membranes en collagène
réticulé ont été mises sur le marché. Friedman et al.
(2002) [16], par une étude clinique randomisée, ont
montré que la barrière membrane Ossix combinée au
BioOss s’accompagne d’une régénération osseuse histologiquement qualitative et comparable à celle obtenue
par la membrane en ePTFE.
Dans une étude récente, Tal et al. (2008) [50] ont
montré que les membranes collagènes réticulés (CLM)
sont plus résistantes à la dégradation que les membranes
non croisées (NCLM) et maintiennent une intégrité
tissulaire tout au long de l’étude. Les deux types de
membranes ne résistent pas à la dégradation dans le
cas d’exposition avec pour les CLM un plus grand
pourcentage d’exposition.
Les membranes synthétiques sont aussi bénéﬁques
que les autres membranes (Geurs et al., 2008 [19]) et
montrent de meilleures propriétés mécaniques et une
résorption plus lente que les membranes collagènes

Cas clinique n° 2

 Fig.

17 :
Après une perte d’implants au niveau du secteur 3,
Mme L.A. souhaite à nouveau retrouver des dents
ﬁxes. La radiographie montre l’absence de 36 et 37
avec une perte de substance évidente.

 Fig.

18 :
L’examen scanner montre une résorption osseuse horizontale et verticale qui nécessite une
augmentation osseuse. La conﬁguration de la crête permet de poser l’indication d’une ROG perimplantaire.

 Fig.

19 :
La mise en place des implants Branemark Mk3
5 x 8,5 mm en 37 et Nobel Speedy 6 x 8,5 mm en 37
(Nobel Biocare) a entraîné des déhiscences osseuses
importantes exposant une grande partie des spires
en particulier au niveau de la 36. Réalisation de
perforations corticales avant la greﬀe osseuse.

 Fig. 20 :
Comblement du défaut avec de l’os
autogène en premier prélevé au niveau
de la ligne oblique externe, recouvert
d’hydroxyapatite d’origine bovine
et pose d’une membrane résorbable
(Bio-Gide®, Geistlich).
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Cas clinique n° 2
 Fig. 21 :
Mise en fonction à 6 mois avec
pose de piliers de cicatrisation
en vue de réaliser la prothèse
après cicatrisation muqueuse.
Les spires exposées sont
recouvertes en grande partie
par de l’os néoformé.

 Fig.

22 et 23 :
La prothèse d’usage est
transvissée directement sur les
implants. Ceci permet une
démontabilité facilitée pour la
maintenance et en cas de
complication.
(Prothèse du
Dr Pierre Cherfane).

osseux. Une étude par Moses et al. (2008) comparant
diﬀérents types de membranes dans le traitement de
déhiscence, montre que l’exposition prématurée des
membranes résulte en une mauvaise cicatrisation
osseuse. Quelques membranes barrières, comme les
membranes Ossix semblent capables de continuer la
guérison gingivale même lorsqu’elles sont prématurément
exposées. Cependant, elle n’est plus commercialisée.
Selon Chiapasco et al. (2009) [12], le taux d’exposition
et d’infection sont plus importants dans le cas de
membranes non résorbables (20 %) que dans le cas de
membranes résorbables (5 %), et selon les mêmes
auteurs, dans presque tous les cas, l’utilisation de
membranes résorbables nécessitait l’interposition d’un
matériau de comblement osseux.
Lorenzoni et al. (2002) [31], par une étude de suivi
ont évalué les paramètres cliniques et radiographiques
d’implants dentaires placés en association avec la régénération osseuse guidée avec diﬀérents types de membranes barrières. Une moyenne de perte osseuse globale
de 0-3,5 mm et une perte osseuse durant la phase de
cicatrisation de 0,8 mm ont été notées. Une exposition
prématurée de la membrane a résulté en une perte
osseuse crestale de 3-4 mm.

ARBRE DÉCISIONNEL
ET INDICATIONS

 Fig. 24 :
Contrôle radiographique à
2 ans montrant une stabilité du
niveau osseux du côté proximal
des implants.

(Gentile et al., 2011 [18]). En revanche, les membranes
synthétiques comme la PLA (polylactic-acid) peuvent
induire des réactions inﬂammatoires et parfois même
des résorptions osseuses (Gentile et al., 2011 [18],
Polimeni et al., 2008 [42]).

MEMBRANES RÉSORBABLES
VS MEMBRANES NON
RÉSORBABLES
La diﬀérence entre les membranes résorbables et non
résorbables réside dans la réaction tissulaire en cas
d’exposition de membrane et la nécessité de greﬀon
16
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Le choix de la technique appropriée se fait en
fonction de plusieurs facteurs. James et Myron
(1995) ont essayé de regrouper les facteurs qui orientent le choix de la technique appropriée afin d’augmenter la prédictibilité de la ROG. Elle peut être
utilisée pour la reconstruction de tous les types de
défauts osseux extractionnels. Les défauts osseux
qui ne permettent pas le maintien d’un espace nécessitent l’apport d’un biomatériau.
Des facteurs liés au patient, à l’anatomie du défaut,
des facteurs per-, pré- et post-chirurgicaux sont considérés comme étant très pertinents dans la prise de
décision (Tableau I).
Jensen et al. (2009) [27], par une revue systématique,
ont essayé d’évaluer l’eﬃcacité des diﬀérents protocoles
de greﬀe dans le traitement de défauts osseux localisés.
Selon cette équipe, il semblerait que les meilleurs protocoles soient les suivants :
❱ défaut de type déhiscence et fenestration : substitut
osseux recouvert par une membrane, particules d’os
autogènes avec ou sans membrane, et membrane
non résorbable sans greﬀon osseux ;
❱ augmentation horizontale de crête : bloc d’os autogène
seul ou associé à un substitut osseux avec ou sans
l’utilisation de membrane ;
❱ augmentation verticale : greﬀe d’os autogène, bloc ou
particules supportées par une membrane.
Pour les défauts dans le sens horizontal, Fu JH et Wang
HL (2011) [17], proposent un arbre décisionnel en
fonction de la largeur initiale de la crête et de la stabilité
primaire de l’implant (Tableau II).

La régénération osseuse guidée : résultats, limites et perspectives Implantologie

 Tableau

I:
Arbre décisionnel
des facteurs
inﬂuençant la
thérapeutique de
Mellonig J.T. et
Nevins M. (1995)
[34].

Facteurs liés au patient

Locaux

Comportementaux

Considération
anatomique

Contrôle
de plaque

Systémiques

Tabac

Edentement
total/partiel

Motivation

SBE

Stress

Contrôlable
Oui

Non

Prédictibilité réduite

Décision de traiter

Pas de ROG

Pose d'implant simultanée à la ROG
• Extraction
• Déhiscence/fenestration

Implantation diﬀérée

Anatomie du défaut
Examen du patient

Anatomie du défaut
Examen du patient

Le défaut assure l'espace cicatriciel
dans l'enveloppe osseuse

le défaut assure-t-il naturellement
l’espace cicatriciel ?

Oui

Non

Non

Choix thérapeutique

Choix thérapeutique

Choix thérapeutique

• Membranes pour ROG (ePTFE)
• Allogreﬀe+ROG(ePTFE)

• Allogreﬀe+ROG(ePTFE)
• AutogreﬀeROG(ePTFE)

• Support mécanique+greﬀe+ROG(ePTFE)
• Allogrefe+ROG(ePTFE)
• Autogreﬀe+ROG(ePTFE)
• Support mécanique+ROG(ePTFE)

Préopératoire

Largeur vestibulo-linguale
≥ 3,5 mm
Bonne
stabilité
primaire

Pas de
stabilité
primaire

Implantation
simultanée

Réalisation
en 2 temps
(implantation
diﬀérée)

< 3,5 mm

< 3,5 mm

Pas de stabilité
primaire

Expansion
crestale

Greﬀe d'apposition
Épaisseur des tissus
≥ 1,5 mm
Mandibule : Maxillaire :
autogène
allogène
 Tableau

II :
Arbre décisionnel des défauts dans le sens horizontal de Fu JH et Wang HL (2011) [17].

En ce qui concerne les défauts verticaux, l’examen de la
littérature montre que les techniques le plus souvent
proposées pour palier à ce problème sont : les greﬀes
d’apposition, la distraction alvéolaire, la régénération
osseuse guidée (cas clinique n° 3). D’après une revue
systématique de Rochietta et al. en 2008 [43], la supériorité
d’une technique précise par rapport à une autre n’est pas
identiﬁée et ceci à cause du nombre limité de patients et
de l’hétérogénéité des résultats des diﬀérentes études.
La distraction osseuse montre un meilleur pronostic
en termes de maintenance du gain osseux et de résorption
péri-implantaire par rapport à l’utilisation de membrane
ePTFE associée à de l’os autogène (Chiappasco et al.,
2004 [11]). Cependant, cette technique est très opérateur
dépendant et nécessite une pratique régulière de cette
approche et, en cas d’échec, le séquestre osseux engendré
aboutit à un défaut encore plus important.
FÉVRIER 2013 l AOS 261
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Pour ce qui est de la régénération du volume osseux
péri-implantaire, Zitzman et al. (2001) [55] trouvent
que l’utilisation de la ROG est indiquée quand le défaut
initial péri-implantaire est supérieur à 2 mm dans le
sens vertical. Chiapasco et al. (2009) [12] quant à eux
trouvent dans une revue systématique que la ROG
associée à la pose d’implant joue un rôle important
dans les sites esthétiques. Il y aurait 3 complications
esthétiques en cas d’absence de ROG péri-implantaire :
❱ 1. récession en vestibulaire, exposant quelques spires
de l’implant ;
❱ 2. liseré grisâtre au niveau du collet gingival ;
❱ 3. absence de convexité de la crête alvéolaire en vestibulaire.
Tonetti et al. (2008) [51] montrent un gain osseux
vertical suite à la ROG de 2-8 mm, et une résorption
osseuse péri-implantaire de 1,8-2 mm à 7 ans.

Dans une étude récente, Schwarz et al. (2012) [47]
ont évalué l’eﬀet du défaut osseux résiduel après ROG
dans le cas de déhiscences sur la stabilité de la santé
péri-implantaire après un suivi de 5 ans.
Un défaut osseux résiduel supérieur ou égal à 1 mm
présente un plus grand risque de développer une
péri-implantite et une récession gingivale peut y
être associée compromettant ainsi le résultat esthétique.

DISCUSSION ET CONCLUSION
La régénération osseuse guidée est, sans conteste, une
des plus grandes avancées en implantologie. C’est,
sans doute, l’une des approches les mieux documentées
dans cette discipline au niveau de la littérature mais

Cas clinique n° 3
 Fig.

25 et 26 :
Mme I.R. est adressée par son
praticien traitant pour une pose
d’implants au niveau des secteurs 3
et 4. Le panoramique montre
l’absence de 45, 46 et 47 ainsi que 35
à 37 et l’indication de l’extraction de
la 48.

 Fig.

27 et 28  :
Examen radiologique montrant une perte osseuse
horizontale permettant de poser un implant.
Cependant la concavité présente nécessite une
régénération osseuse guidée horizontale associée à
la pose d’un implant en 11.

 Fig. 29 :
La mise en place des implants
NobelSpeedy® 4 x 11,5 mm sur 45/46
et WP 5 x 8,5 mm (Nobel Biocare®)
dans une position optimale a
entraîné des déhiscences osseuses
importantes exposant une grande
partie des spires.
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 Fig. 30 à 32  :
Comblement du défaut avec de l’os autogène broyé recouvert d’hydroxyapatite d’origine bovine et pose d’une membrane Gore-Tex renforcée titane,
l’ensemble protégé d’une membrane résorbable (Bio-Gide®, Geistlich).

 Fig. 33 et 34 :
Réentrée à 6 mois et pose des piliers
de cicatrisation. Noter le
recouvrement osseux obtenu
comparativement à la ﬁg. 29
montrant l’ensemble des spires
exposées.

 Fig.

35 et 36 :
Mise en place des couronnes d’usage
et contrôle radiographique du niveau
osseux proximal stabilisé après un
remodelage sur 1 à 2 spires.
(Prothèse du
Dr Jean-Pierre Himpens).

souvent malmenée par certains échecs, comme l’exposition des membranes non résorbables, aboutissant
parfois à des situations critiques. Les résultats cliniques
montrent que la ROG est une approche thérapeutique
ﬁable dans le traitement des défauts péri-implantaires.
Des augmentations osseuses verticales et horizontales
peuvent être réalisées par la ROG, avec des degrés
variables de succès.
En présence d’un défaut osseux compromettant soit
le pronostic de l’implant soit le résultat esthétique, la
ROG est notre premier choix thérapeutique quand il
est possible d’aboutir à une bonne stabilité primaire
ainsi qu’à une position et un axe implantaire en adéquation avec le projet prothétique.
Le choix d’une membrane résorbable associée à un
substitut osseux est la première option choisie quand
le défaut le permet. Quand il s’agit d’un défaut en
dehors de son enveloppe osseuse, l’association d’os
autogène semble incontournable. Si l’on veut éviter
tout risque de morbidité et réduire les suites opératoires
pour le patient, il faudrait associer une membrane non

résorbable qui permet aussi d’assurer un échafaudage
suﬃsant pour les augmentations osseuses en hauteur.
Des études supplémentaires permettront d’élucider
l’eﬀet des facteurs liés au patient et au site dans l’augmentation de la prédictibilité des techniques de ROG.
De plus, les propriétés de l’os régénéré à long terme
restent à évaluer ainsi que les processus moléculaires
mis en œuvre lors de la cicatrisation du site osseux
régénéré dans l’intention de développer le concept
d’ingénierie tissulaire basé sur de nouvelles technologiesd’assemblage cellulaires, moléculaires et matricielles. Ce concept nous permet dans l’avenir de
pousser les limites des stratégies conventionnelles de
régénération osseuse (Huang et al., 2004 [25], Umeda
et al., 2009 [52]).
L’analyse précise des cas est la clé de réussite de toute
stratégie thérapeutique, tout en gardant à l’esprit que
l’objectif commun du praticien et du patient est de
mettre en œuvre une restauration implanto-prothétique
qui répond le mieux aux exigences esthétiques et fonctionnelles.
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Résumé

Abstract

Depuis plus d’un siècle, les chercheurs ont identifié
le protozoaire Entamoeba gingivalis dans le sillon
des dents atteintes par les maladies parodontales.
L’utilisation récente de réaction en chaîne par
polymérase (PCR) a permis de détecter cette
amibe dans 69 % des sites malades et démontré
son absence dans la situation de gencive saine. Le
but de cet article est de visualiser les
caractéristiques d’un tel biofilm et d’évaluer les
résultats cliniques de cabinets dentaires
concernés par la composante parasitaire dans les
thérapies parodontales et implantaires.

For nearly a century, researchers have
identified the protozoan parasite
Entamoeba gingivalis from diseased
gingival pocket. Recent use of PCR
detected the parasite in 69% of diseased
sites and demonstrated its absence in
healthy gingival sites. The purpose of this
cases report was to visualise this
characteristic biofilm and evaluate
periodontal results of dental clinics
concerned with parasitic component of
periodontal and peri-implantitis therapy.
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os connaissances sur les organismes parasites
et leur relation avec les maladies humaines
sont beaucoup moins connues que celles
des bactéries. Les auteurs du début du siècle

N
22

AOS 261 l FÉVRIER 2013

[1] relatent qu’ils trouvent l’amibe Amoeba dentalis
dans l’inﬂammation gingivale et qu’elle ressemble à
Amoeba coli de l’intestin humain ; Barret, en 1914,
annonce plus spéciﬁquement qu’il trouve Entamoeba
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gingivalis dans presque tous les cas de pyorrhée
alvéolaire qu’il a examinés. Il avance l’hypothèse que
la présence de cette amibe est d’une importance signiﬁcative dans la maladie parodontale. Les résultats
bénéﬁques à la suite de l’administration d’émétine
hydrochloride les mènent à assigner un rôle pathologique à cet organisme ; l’année suivante, ils prolongent
l’étude et conﬁrment ces observations sur plus de
300 cas. Dans leur travail, ils assument continuellement
que les parasites vivent à l’intérieur et aux dépens du
tissus gingival et de l’os alvéolaire ; ils rapportent
aussi que l’amibe est retrouvée en plus grande quantité
à l’extrémité apicale de la poche alvéolaire.
Entamoeba gingivalis présent dans les maladies parodontales est facilement transmis par des gouttelettes
d’infection et une partie inﬁme de salive portant cet
organisme peut être infectieuse [2]. Il devient alors
possible de transmettre ce parasite depuis le partage
de couverts et de produits cosmétiques aussi bien que
par contact direct. Kofoid [1] cite Hinshaw et Sinonton
qui concluent en aﬃrmant que l’amibe n’a jamais été
trouvée dans une bouche strictement normale et est
invariablement trouvée dans une parodontite typique
de ses tous débuts jusqu’à sa ﬁn. L’existence et l’approfondissement de la poche gingivale accompagnent
invariablement ce type d’inﬂammation. De plus, les
patients qui prennent bon soins de leur bouche
semblent tout aussi susceptibles de présenter l’infection
amibienne. Augmentant avec l’âge, l’incidence de l’infection parasitaire progresse rapidement jusqu’à ce
qu’au-delà de 40 ans elle atteigne 75 % de la population.
Les études subséquentes se font plutôt descriptives.
Un autre niveau de sensibilité et de spéciﬁcité a pu
être atteint par l’utilisation de la méthode de réaction
en chaîne par polymérase (PCR). En premier, l’identiﬁcation PCR de E. gingivalis [3] a échoué à démontrer
clairement la présence d’amibes chez les patients, avec
seulement 6 % d’échantillons positifs. La faible sensibilité
de la paire d’amorce a été démontrée par Trim et al.
[4], qui ont utilisé une méthode de puriﬁcation d’ADN
plus appropriée, atteignant 27 % d’échantillons positifs
chez les patients avec la même amorce, alors qu’ils
ont obtenu 69 % avec un ensemble de paire d’amorces
et un PCR en temps réel qui lui est plus précis. Il
apparaît important de noter qu’E. gingivalis n’a été
détectée dans aucune bouche saine ni dans aucune
dent saine de patients aﬀectés par une maladie parodontale localisée.
Un dentiste canadien, le Dr Trevor Lyons [5-8], suite
à l’observation microscopique du bioﬁlm creviculaire
de sa patientèle pendant plus de 10 ans, remarque
l’évidence de l’invasion du sillon parodontal par E. gingivalis. Son mode de diagnostic et de traitement est
basé sur l’approche médicale diagnostique et thérapeutique du parasite intestinal E. histolytica. Ce
clinicien rapporte lui aussi que les parasites oraux
sont trouvés dans tous les cas de parodontites, qu’ils
se nourrissent de globules blancs autant que de globules
rouges et qu’une amélioration clinique notable est
invariablement obtenue par leur élimination. Puisque

les amibes, lorsque présentes, sont trouvées de façon
constante à la base de la poche infectée, les échantillons
sont collectés essentiellement dans ces endroits spéciﬁques. Les parasites oraux sont trouvés seulement
dans les sites malades. Il en conclut que, malgré l’adage
qu’E. gingivalis soit un commensal, le poids de l’évidence
démontre qu’il s’agit là d’un pathogène agressif. Il
apparaît donc, tel que décrit dans son ouvrage [8],
que la vaste majorité des patients touchés par la
maladie parodontale sont infectés par les parasites
oraux et que l’élimination de ces protozoaires est
suivie par l’arrêt de la maladie et sa résolution, incluant
la régénération osseuse.
Tirant proﬁt des connaissances de Lyons, notre expérience clinique pendant 26 ans à la microscopie parodontale démontre généralement que l’hygiène habituelle
n’est pas suﬃsante pour se débarrasser des protozoaires
buccaux dans la majorité des cas de parodontites.
Dans une étude de Linke [9] conduite chez 10 patients
atteints de parodontite avancée, tous les sujets sont
porteurs d’E gingivalis. La recommandation pose à
l’évidence de prendre plusieurs sites chez le même
patient aﬁn d’éviter les faux négatifs. Sa conclusion
est que les données rapportées en général dans la littérature sur l’incidence d’ E. gingivalis après un seul
échantillon par patient est beaucoup trop basse et
doit être interprétée avec précaution. E. gingivalis est
présente dans 65,4 % des sujets de 30 à 34 ans [10]. La
prévalence du protozoaire est beaucoup plus importante
en cas de parodontolyse destructrice que chez les
sujets apparemment indemnes. On en conclut donc,
en 1990, qu’il existe une corrélation entre l’atteinte
des tissus parodontaux et l’infestation aux protozoaires
buccaux tout comme en 1929 à la suite de l’importante
étude de Kofoid [1]. Comme d’autres amibes, E. gingivalis possède une protéine de surface apparentée à
la ﬁbronectine [4]. Celle-ci intervient dans les mécanismes d’adhésion et de phagocytose, ce qui l’impliquerait dans les premières phases de destruction des
tissus parodontaux.
Plus déterminant encore, diverses formes d’amibes se
retrouvent couramment dans l’eau des robinets et
dans la tubulure des unités dentaires [11] et certains
de ces protozoaires seraient à caractère possiblement
pathogène.

MÉTHODE ET RÉSULTATS
Les données de cette étude sont tirées de nos dossiers
cliniques ainsi que de l’étude rétrospective de 5 cabinets
dentaires concernés par la composante parasitaire des
maladies parodontales. Nous avons donc procédé à
l’instar des recommandations de Lyons, à l’observation
des frottis du bioﬁlm creviculaire à l’état frais, tirés du
plus profond des sillons parodontaux aﬀectés. L’observation au microscope à contraste de phase sur
montage salivaire obligatoire, pour éviter la déformation
des protozoaires, permet rapidement de constater que
tous les patients présentant l’amibe E. gingivalis sont
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atteints à un certain degré de maladie parodontale
(ﬁg. 1). Les patients en parfaite santé parodontale
exempts de saignement gingival ne présentent pas de
parasites mais essentiellement des bactéries de formes
cocoïdes et ﬁlamenteuses non mobiles (ﬁg. 2) en
accord avec les travaux de Sockransky [12] et de
Nisengard et Newman [13]. Les capacités d’envahissement et de locomotion de cette amibe sont importantes. Nous avons observé que l’amibe est souvent
motile, émettant un pseudopode à sa partie antérieure
et présente la formation d’un uroïde à sa partie distale,
connu comme phénomène de « capping » [14] (ﬁg. 3).
Chez le pathogène humain Entamoeba histolytica, il
semble que l’uroïde puisse jouer un rôle dans l’évasion
de la réponse immunitaire de l’hôte. L’adhésion, l’inquilinisme (ﬁg. 4) et la phagocytose (ﬁg. 5), un autre
facteur important relié à la pathogénicité de l’espèce
proche E. histolytica, sont facilement observables.
L’amibe laisse sur son passage après phagocytose du
noyau des polymorphonucléaires neutrophiles une
cellule évidée remplie d’enzymes protéolytiques aussi
décrite comme cellule fantôme, brisant ainsi le processus
habituel d’apoptose [15]. L’ablation de leur contenu,
et plus précisément de leur noyau, empêcherait la
formation de « NET » (Neutrophile Extracellular Trap),
des réseaux de fibres de chromatine (structure nucléaire
organisée d’ADN et de protéines) exposée hors de la
cellule et sur laquelle sont fixées des enzymes, constituant des pièges lytiques pour les pathogènes [16]. Ce
processus de phagocytose du noyau par l’amibe (que
nous avons appelé exonucléophagie) pourrait être
une cause de l’impossibilité du système immunitaire
à résoudre l’infection durant les parodontites ou les
péri-implantites, amenant ainsi une altération chronique. L’amibe n’est pas anecdotique dans le sillon
parodontal des patients (ﬁg. 6) et peut démontrer
une forte division ainsi que la formation de véritables
nids amibiens (ﬁg. 7).
Tel que proposé par Lyons, la thérapie utilisée vise
plus particulièrement à éliminer l’amibiase parodontale.
Nous avons donc procédé à des contrôles mensuels
en traitant par thérapie locale à l’aide d’eau hydrogénée
et de poudre salée de bicarbonate de soude en guise
de dentifrice, puis utilisé une crème de métronidazole
10 % en application topique pour une période de
quelques mois, et enﬁn complété en dernier ressort
par une médication antiparasitaire systémique aﬁn
d’éliminer déﬁnitivement l’amibiase si persistante.
Invariablement, les signes cliniques de guérison des
parodontites sur dents naturelles apparaissent et le
bioﬁlm infectieux s’estompe pour laisser place à une
ﬂore normale exempte de neutrophiles, de bactéries
mobiles et de parasites. Une fois cette ﬂore pathogène
éliminée, les saignements ayant disparu, la rétraction
de la gencive s’eﬀectue rapidement, puis le tartre
résiduel plus aisément observable est éliminé. Nous
avons obtenu en 2003 [17] chez un groupe de 20 nouveaux patients atteints de parodontite avancée et agressive ayant accompli cette thérapie progressive, l’élimination de 94 % des poches parodontales excédant
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 Fig.

1:
(Grossissement 1 000 x) Amibe typique entourée
de polynucléaires neutrophiles, bacilles et
spirillés. E. gingivalis se distingue par son noyau
arrondi vers la gauche, le karyosome central et la
chromatine au pourtour du noyau. Un
pseudopode bien formé est visible sur la gauche
et un pseudopode lamellaire au pourtour du
cytoplasme à droite. Trois vacuoles rappellent
l’ingestion récente de noyaux de leucocytes.
 Fig.

2:
Flore normale chez un patient en bonne santé
parodontale. Bactéries non motiles de forme
coccoïde, accompagnées de ﬁlaments de diverses
longueurs. Sur la gauche un ﬁlament entouré de
coccoïdes rappelle Corynebacterium matruchotii.
On note l’absence de cellules inﬂammatoires.

 Fig.

3:
Une amibe d’allure plutôt vivace accompagnée de
bactéries motiles converge vers une cellule
granulocyte. Les vacuoles digestives composées
des noyaux phagocytés des PMN sont de bonnes
dimensions et bien visibles. La partie distale
présente un uroïde conforme avec le phénomène
dit de « capping ».

 Fig.

4:
E. gingivalis en contact intime avec des grands
ﬁlaments bactériens formant palissade,
indiquant une forte adhésion dans un cas ici de
parodontite lié à la grossesse. La notion
d’organisation et d’inquilinisme laisse suspecter
un élément avancé d’ergonomie chez ces
parasites.

 Fig.

5:
Début de la phagocytose du noyau du leucocyte
polymorphonucléaire par une amibe dans un cas
de parodontite active. Notez la formation intracytoplasmique plus dense du noyau du
granulocyte qui est progressivement ingéré. Au
pourtour, on remarque des carcasses fantômes
des cellules blanches évidées, rejets dénucléés
hors contrôle qui se dissiperont sur les tissus
environnants.
 Fig.

6:
(Grossissement 100 x) Présence d’une
cinquantaine d’amibes sur un champ à fond noir.
Les portions plus foncées font foi de l’aspect des
pseudopodes alors que la partie plus pâle
concentre la portion digestive et vacuolaire de
l’endoplasme.

 Fig.

7:
Amas de parasites dans un cas de parodontite à
progression rapide suggérant une nidiﬁcation
importante d’E. gingivalis rappelant vivement
l’abcès amibien du foie et la destruction des tissus
environnants. Six amibes trophozoïtes baignent
sur un fond purulent.
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 Fig.

8:
Radiographie
d’un cas de
péri-implantite
visible par la perte
osseuse verticale
en situation de
l’implant n° 23.

 Fig.

9:
Même patient en cours de thérapie
parodontale antiparasitaire traité à
l’origine par la pose d’implants
dentaires antérieurs dans une
situation de parodontite non
résolue depuis 15 ans.

 Fig. 10 :
Bioﬁlm dans ce cas de péri-implantite avec
présence de polymorhonucléaires
neutrophiles et amibe unipolaire remontant
vers le haut de l’image présentant un uroïde
à son extrémité distale.

11 :
Même cas de péri-implantite avec une amibe
au centre avec son noyau caractéristique, ses
vacuoles digestives constituées de noyaux
phagocytés et entourée de PMN.

est considérée à 3 mm ou moins, nous avons constaté
après traitement parodontal antiparasitaire une cicatrisation clinique sulculaire moyenne des poches
infectées de 95,7 % pour l’ensemble des patients à
12 mois.
Dans le même ordre d’idée, 32 patients atteints de
péri-implantite furent évalués pour la microscopie
du bioﬁlm à l’aide d’un échantillon à l’état frais. à
titre d’exemple, l’image radiologique typique (ﬁg. 8)
et clinique (ﬁg. 9) de l’implant en situation n° 23 en
cours de thérapie faite par le patient montre une perte
osseuse verticale approchant l’apex de l’implant. à
l’origine, une pression sur la gencive laisse évacuer un
suintement jaunâtre habituel de l’infection parodontale.
à la microscopie, l’image de l’examen à l’état frais de
départ (ﬁg. 10 et 11) rappelle exactement le bioﬁlm
de la parodontite chronique ou agressive avec la
présence d’amibes et de globules blancs polynucléaires
neutrophiles en activité ou ayant fait apoptose.

 Fig.

3 mm, calculé selon un format plus descriptif pour le
clinicien proposé par Harrell et Nunn [18], après la
première année. La ﬂore initiale typiquement pathogène
composée de parasites, neutrophiles, spirochètes et
bactéries motiles est remplacée par une ﬂore exempte
de globules blancs, constituée de bactéries coccoïdes
et ﬁlaments immobiles comme dans tous les cas de
santé parodontale. La guérison est stable dans le temps
et les facteurs de réinfection sont contrôlés suite à la
thérapie : entourage, conjoints, famille proche, animaux
de compagnie, voyages dans les zones à risques,
vecteurs de transmission indirects, à l’instar de toute
maladie parasitaire de même nature.
Nous avons en 2011 complété une étude rétrospective
dans cinq cabinets français utilisant ce protocole de
traitement antiparasitaire Lyons-Bonner-Dunoyé.
Dans ces relevés cliniques, pour 632 patients traités
pour parodontite chronique ou agressive, sur une
base d’un sondage en 6 points par dent, où la normale

DISCUSSION
Les chercheurs utilisant le microscope à contraste de
phase ont identiﬁé le protozoaire parasite E. gingivalis
à partir des poches parodontales infectées depuis près
de 100 ans. Les études récentes ont développé une
approche de biologie moléculaire pour déterminer la
présence d’E. gingivalis dans les poches parodontales
malades et vériﬁer les sites gingivaux en santé. Pour
cela, une PCR conventionnelle [3] avait été utilisée
avec des pointes de papier insérées dans les poches
parodontales saines ou en maladie parodontale. Plus
récemment, Trim et al. [4] ont amélioré les sondes
PCR et obtenu des données de présence des protozoaires
se rapprochant des données microscopiques cliniques.
Ainsi cette dernière technique se montre dorénavant
plus adéquate pour évaluer la présence d’E. gingivalis.
Aucun protozoaire n’a été détecté dans aucun des
sites sains de la gencive ni avec l’une ou l’autre des
diﬀérentes PCR.
Cette nouvelle méthodologie permet d’ajouter un
nouveau marqueur eucaryote du statut de la poche
gingivale. De plus, aucune amibe n’a été détectée
dans une poche saine d’un patient diagnostiqué
comme ayant une maladie parodontale localisée. On
rapporte la possibilité qu’E. gingivalis puisse élaborer
des enzymes protéolytiques qui contribueraient à la
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 Fig.

12 :
Radiographie pré-traitement parodontal antiparasitaire avec
mobilité I de la dent n° 11. Notez le défaut angulaire au distal de
cette dent.

 Tableau I :

Dans 5 cabinets de type diﬀérent : pratiques généralistes (cabinets
1, 2, 3), pratiques vouées à la parodontie (cabinets 4, 5) les résultats
de la fermeture des poches parodontales suite à la mise en place
du protocole antiparasitaire sont sensiblement les mêmes avec un
haut degré de guérison parodontale quel que soit l’achalandage.

pathogenèse de la parodontite. Les résultats de cette
dernière investigation amènent une base rationnelle
pour aider à comprendre le rôle étiologique potentiel
de ces parasites.
Bien que la maladie parodontale occupe toujours l’attention des chercheurs médicaux et dentaires et bien
que les facteurs locaux, les facteurs systémiques, les
habitudes comme celles du fumeur, aient été impliqués
dans le processus de la maladie parodontale, le succès
global dans les thérapies parodontales non chirurgicales
a souvent été décevant avec une perte annuelle de
0,15 mm [18]. Aujourd’hui encore, la modalité de
traitement prédominant est d’ordre mécanique et
encourage l’ablation d’une partie des tissus oraux.
Sans le concours de relevés microbiens, le résultat
initial apparaît favorable ; cependant, la déception est
souvent inévitable.
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 Fig.

13 :
Radiographie
en suivi posttraitement à dix
ans, après la mise
en place des
facettes de
porcelaine. La
dent n° 11
autrefois mobile
et promue à
l’extraction en
thérapie
mécanique
conventionnelle
est toujours en
place,
fonctionnelle et
non mobile après
la thérapie
antiparasitaire.
Les trabécules
osseux ont
pratiquement
comblé le défaut
vertical distal.

Plus paradoxal face aux techniques d’implantation,
nous avons observé la présence de ces parasites accompagnés de polymorphonucléaires neutrophiles à la
microscopie dans la situation clinique de perte osseuse
dans les cas de défaut à long terme d’intégration
implantaire. Dans un cabinet particulier concerné par
les péri-implantites, l’évaluation microscopique des
patients a permis de visualiser la présence de l’amibe
chez 31 patients sur un total de 32. La thérapie parodontale du cas de péri-implantite présenté a permis de
diminuer la profondeur des poches parodontales sur
les dents naturelles sauf sur l’implant touché qui a dû
être enlevé suite à des réinfections successives parasitaires
et pour cause de mobilité à 6 ans.
Le dénominateur le plus commun dans toutes les
parodontites chroniques, agressives et péri-implantites
demeure, pour ceux qui veulent bien l’observer, la présence des parasites buccaux. Notre expérience clinique
montre que leur élimination scrupuleuse et complète
amène sur les dents naturelles une guérison rapide et
indolore, ﬁable dans le temps et permet de compléter
la lithotritie résiduelle avec aisance (Tableau I). Le réattachement du ligament parodontal se fait à la façon
de toute cicatrisation semblable du corps humain et
les défauts osseux angulaires peuvent se combler au ﬁl
des années (ﬁg. 12 et 13) même sur des dents initialement vouées à l’extraction, la greﬀe osseuse et la pose
d’implant. Leur élimination dans les cas de périimplantites semble au contraire beaucoup plus diﬃcile
ou sinon impossible en regard de la présence d’une
inﬂammation persistante [19] constituée de PMN
fournissant ainsi un apport constant en nourriture
aux trophozoïtes par la voie de l’exonucléophagie.
Tout cela semble conﬁrmer l’habilité potentielle d’E. gingivalis à envahir et détruire les tissus gingivaux inﬂammés fragiles, premièrement touchés par les bactéries
de la gingivite. Rappelons que, chez nos confrères
parasitologues, la destruction des tissus du foie est
causé par les restes dénucléés des polynucléaires après
phagocytose. Selon Orozco [20] et Akuﬀo [15], la
dégénération et la lyse cellulaire amènent la libération
de protéases, comme les phospholipides, la collagénase
et une cystéine protéase, capable de dégrader la
laminine, la ﬁbronectine et le collagène. Notons
qu’E. gingivalis peut contenir fréquemment entre 3 et
5 noyaux phagocytés mais ce phénomène peut facilement dépasser plus de 10 (ﬁg. 14). Une seule amibe
peut aussi phagocyter jusqu’à 4 noyaux de neutrophiles
à la fois par 4 pseudopodes diﬀérents (ﬁg. 15).
à l’opposé, un patient dont le bioﬁlm est constitué
d’une ﬂore commensale parfaite (bactéries coccoïdes,
ﬁlaments immobiles et absence de polynucléaires)
pourra sans nul doute, dans cette situation de terrain
idéal, augmenter ses chances de succès de préparation
à la greﬀe osseuse et à la pose d’implants dentaires
dans un contexte où il peut diﬃcilement s’infecter
par la voie de contamination directe intra-buccale
(ﬁg. 16 à 19).
D’un point de vue parasitaire, le dernier critère
essentiel requis par la guérison parodontale demeure
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 Fig.

14 :
Amibe présente dans un cas de
parodontite agressive. Notez suite à la
phagocytose des noyaux des PMN plus
d’une dizaine de masses en cours de
digestion dans l’endoplasme amibien. Au
centre du trophozoïte le noyau distinctif
avec son karyosome central et les grains
de chromatine au pourtour.

 Fig.

15 :
Large amibe en pleine activité de
phagocytose simultanée, dévorant
4 noyaux de cellules neutrophiles à la fois
et laissant au pourtour des cellules
blanches dénucléées logiquement hors
contrôle.

la prévention de la réinfection en éliminant les vecteurs
de transport incluant entre autres la gestion microbienne
parodontale pré-implantologie, l’assurance de bonnes
habitudes orales et la surveillance de l’entourage
familial et environnemental tel que stipulé dans le
domaine des infections parasitaires.

CONCLUSION
Les observations actuelles permettent de conﬁrmer
que l’amibe E. gingivalis joue un rôle très particulier
dans la pathogenèse des parodontites et des périimplantites. Il est raisonnable d’estimer qu’E. gingivalis
puisse être l’agent qui permette le passage d’une
pathologie bénigne, la gingivite, en une maladie destructrice, la parodontite ou la péri-implantite. De
plus, les facteurs typiques de pathogénicité que sont
la forte mobilité et les capacités de phagocytose
amènent à penser que le trophozoïte E. gingivalis
partage des traits de virulence de son proche cousin
E. histolytica, tels que la modulation de la réponse de
l’hôte et la lyse des tissus environnants. L’amibe E. gingivalis semble manipuler cette réponse en inactivant
certains facteurs (tel les neutrophiles dénucléés) qui
autrement protégerait l’os maxillaire de la destruction.
Sa présence dans le bioﬁlm est une haute constante
dans les maladies parodontales et implantaires. E. gingivalis a aussi été diagnostiqué comme responsable
d’abcès pulmonaires [21] et retrouvé récemment dans
un cas d’ostéomyélite mandibulaire [22]. Son élimination concomitante avec les bactéries anaérobiques
assure par voie de ciblage ou de causalité directe une
guérison eﬃcace de la parodontite chronique et agressive. Les études comparatives d’autres espèces qui
colonisent l’être humain pourraient aider à comprendre
les questions de biologie fondamentale concernant
la virulence, les interactions hôte-parasites et les
préoccupations de santé publique face à la maladie
parodontale et au rejet implantaire. Le séquençage
génomique de cette espèce est encouragé et pourrait

être une première étape pour en comprendre sa
biologie et ses interactions avec l’hôte humain [23].
De nombreux aspects cliniques et biomoléculaires
similaires à E. histolytica, responsables de l’amibiase
intestinale [24, 25,] doivent mériter l’attention des
chercheurs face à des caractères typiquement pathogènes. De futures études sont encouragées aﬁn de
déterminer le génome de ce parasite et ainsi mieux
établir ses paramètres biomoléculaires à caractère
virulent en comparaison avec les espèces histolytica,
dispar et la souche Rahman [23].
E. gingivalis agit dans diverses formes de parodontites
incluant les péri-implantites comme un pathogène
envahissant à la lueur de son activité hématophage et
de la dégradation de l’immunité cellulaire de l’hôte
 Fig. 16 :
Radiographie préopératoire de remplacement
des sextants postérieurs par
greﬀe autogène d’apposition
et prothèses ﬁxes sur
implants dans une situation
de bioﬁlm commensal.

 Fig. 17 :
Pose de greﬀons bilatéraux
postérieurs à partir de la
base des branches
montantes.

 Fig. 18 :
Implants et prothèses ﬁxes
en place depuis 10 ans.

 Fig. 19 :
Situation clinique sous
contrôle microscopique
biannuel de la bonne
maintenance d’une ﬂore
microbienne commensale.
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qu’il engendre. Sa détection dans le sillon parodontal
devrait susciter une thérapie équivalente antiparasitaire,
garantissant ainsi une meilleure chance de succès et

un retour à la ﬂore commensale, garante de la santé
parodontale ou d’une pose d’implant dentaire dans
un environnement pour le moins favorable.
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Les affections potentiellement malignes,
kératoses et lichen plan ont une localisation
prédominante sur la face interne des joues et
la gencive attachée. Les lésions malignes
(âge moyen de découverte : 54,4 ans) sont
toutes situées dans le plancher buccal. Les
carcinomes épidermoïdes sont retrouvés
uniquement chez des individus de sexe
masculin. Le sex-ratio des kératoses est à
prédominance masculine (19:9) avec une
association constante de l intoxication
alcoolo-tabagique. L’examen systématique
des muqueuses buccales permet un
diagnostic précoce des lésions néoplasiques
améliorant ainsi l espérance et la qualité de
vie de ces patients.
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Abstract
The most frequent potentially malignant and
malignant lesions were keratosis and
squamous cell carcinoma. In our case series
the majority of keratosis and lichen planus
ocurred in the internal part of the cheeks and in
the gingiva. The malignant lesions (mean age :
54,4 years) were all located in the floor of the
mouth. The male to female ratio differed
significantly for squamous cell carcinoma (6:0)
and keratosis (19:9) with an associated alcohol
and tobacco risk. These results indicate that the
floor of the mouth was the most common site
for oral squamous cell carcinoma. This study
should encourage clinicians to perform a
complete oral examination forearly detection
and treatment of neoplasms.
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INTRODUCTION
L’épidémiologie des lésions de la muqueuse buccale
dans la population française est peu documentée.
Cette étude a pour objectif d’analyser la prévalence et
la topographie des lésions muqueuses bénignes, potentiellement malignes et malignes dans un échantillon
de la population française.

 Fig. 1 :

Répartition des
sites prélevés. La
face interne des
joues est le site de
prédilection des
lésions muqueuses
buccales, toutes
pathologies
confondues.

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Un formulaire de la CNIL a été rempli, précisant la
nature des données relevées et les critères de la population,
leur lieu de stockage, leur visée d’exploitation et la liste
des personnes ayant accès à ces informations et les
coordonnées de l’établissement public hospitalier.

Schéma de l’étude
Il s’agit d’une étude rétrospective de prévalence des
lésions buccales diagnostiquées après biopsie ou exérèse.

Population
L’ échantillon est composé de patients des deux sexes
âgés de 6 à 79 ans qui ont subi une biopsie buccale. Ils
se sont présentés entre janvier 2004 et décembre 2009,
dans le service d’odontologie de l’hôpital de Nanterre,
soit spontanément, soit adressés par des services spécialisés
de l’hôpital Max Fourestier, des correspondants libéraux
ou des centres de santé. Le dossier patient comprenait
le motif de la visite, les antécédents, les traitements
éventuels et une radiographie panoramique dentaire.

Critères d’inclusion
Sont incluses pour l’ étude, toutes les lésions muqueuses
susceptibles d’être biopsiées au sein du service d’odontologie. Les prélèvements ont été adressés accompagnés
d’une ﬁche de renseignement, au laboratoire d’anatomopathologie du CHU Louis-Mourier (Colombes)
pour examen histologique. Les données recueillies
sont : le diagnostic anatomopathologique, l’ âge, le
sexe, la consommation de tabac et d’alcool et la topographie des lésions.

Critères de non-inclusion
Lésions dont le diagnostic est purement clinique (granulations de Fordyce, aphtes, langue géographique,
herpès).

RÉSULTATS
256 biopsies muqueuses ont été eﬀectuées chez
234 patients. Les sites biopsiés ont été par ordre de
fréquence : la face interne des joues (40 %), la gencive
attachée (36 %), la face dorsale de la langue (8 %), le
palais (8 %), le plancher buccal (4 %) et le versant
30
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muqueux des lèvres (4 %) (ﬁg. 1). Quinze patients
admis à l’ hôpital ont été adressés au sein du service
dans le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire
pour recherche d’amylose, de sarcoïdose et de syndrome
sec (Gougerot Sjögren) pour un total de 15 prélèvements
(5,85 %) de glandes salivaires labiales accessoires.
Cinq prélèvements (1,95 %) ont nécessité des colorations
spéciﬁques : violet de Paris, rouge Congo, thioﬂavine
(colorations spéciales de l’ amylose), Periodic Acid
Shiﬀ (recherche de mycose).
Quatre prélèvements (1,56 %) ont été traités par étude
en immunoﬂuorescence directe par marquage avec
les AC anti IgA, IgM, IgG et C3 (recherche de maladies
bulleuses et lupus) et un en immunohistochimie pour
marquage de la population lymphocytaire.
Les lésions bénignes représentent 84 % des cas avec la
diapneusie (16 %) et l’ épulis (12,5 %) comme lésions
les plus fréquentes (ﬁg. 2). Les lésions néoplasiques
représentent 16 % des biopsies : 13,7 % de lésions
potentiellement malignes et 2,3 % de lésions malignes.
Les lésions néoplasiques potentiellement malignes et
malignes les plus fréquentes sont respectivement les
kératoses (10,9 %) et les carcinomes épidermoïdes
(CE) (2,3 %) corroborant l’ étude de Watson et Streckfus
(1996). Les aﬀections potentiellement malignes, kératoses et lichen plan ont une localisation prédominante
sur la face interne des joues (40 %) et la gencive
attachée (36 %) (ﬁg. 1). Les lésions malignes (6 au
total) sont toutes situées sur la muqueuse du plancher
buccal, dont une avec extension à la gencive attachée.
L’ âge moyen de découverte des lésions malignes est
de 54,4 ans. Les carcinomes épidermoïdes sont retrouvés
uniquement chez des individus de sexe masculin. Le
sexe ratio des kératoses est en faveur des hommes
(19:9) avec une association constante à une intoxication
alcoolo-tabagique. Les lésions bénignes représentent
84 % des cas avec la diapneusie comme diagnostic le
plus fréquent. L’ histologie des lésions est dominée
par ordre décroissant par les pseudotumeurs inﬂammatoires, les tumeurs épithéliales bénignes et les
tumeurs conjonctives bénignes. Deux diagnostics
rares d’angiome et de neurothécome myxoïde ont été
relevés (ﬁg. 3).
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 Fig. 2 :

Répartition des
principales lésions
biopsiées. Les
diapneusies, épulis
et granulomes
pyogéniques
représentent le
plus gros
contingent des
lésions retrouvées
sur les muqueuses
buccales.

 Fig. 3 :

Répartition
histologique
des lésions
biopsées. Les
pseudotumeurs
inﬂammatoires
(granulome
pyogénique, épulis
inﬂammatoire et
diapneusie) sont
les lésions les plus
largement
représentées. Deux
diagnostics rares
d’angiome et de
neurothécome
myxoïde ont été
relevés.

DISCUSSION
Dans cette étude, le recrutement majoritaire des
patients est issu de cabinets dentaires, et dans une
moindre mesure de services hospitaliers. La répartition
d’âge prédominante est située entre 30 et 60 ans,
données qui correspondent sensiblement à l’étude de
Utsumi et al. (1990) [1] dans laquelle le groupe des
40-49 ans est majoritaire.
La prévalence particulièrement élevée des sites prélevés
jugaux (40 %) et gingivaux (36 %) de cette étude est
retrouvée dans l’étude de Benyahya et al. [2], respectivement 33,3 % et 28,7 %. Dans cette étude, la
fréquence des lésions bénignes (84 %) est en accord
avec les résultats des études déjà publiées variant de
75,5 % [3] à 81 % [4].
Les lésions néoplasiques, potentiellement malignes et
malignes confondues représentent un pourcentage
élevé soit 16 % des biopsies. Ce taux élevé peut s’ex-

pliquer par le recrutement de l’ hôpital de Nanterre
dont la proportion de patients vivant dans la précarité
est sensiblement plus élevé. Ce taux est similaire à
celui (16,3 %) de l’ étude de Watson et Streckfus [5].
Parmi les lésions les moins fréquentes, la prévalence
des lésions carcinomateuses (2,3 %) est similaire à
celle retrouvée dans l’ étude de Satorres et al. [6] et
Utsumi et al. [1], respectivement 1 % et 2,8 %. La
lésion maligne la plus fréquente est le carcinome épidermoïde corroborant l’ étude de Watson et Streckfus
[5] et de Shamin et al. [3]. En comparaison, les études
de biopsie chez l’ enfant révèlent un taux de lésions
malignes plus faible, variant de 1,2 % [7] à 1,6 % [8].
Enﬁn les rares études ayant opté pour une classiﬁcation
anatomo-clinique [9] moins précise ne peuvent être
comparées à notre étude basée sur une classiﬁcation
anatomo-pathologique.
Sur les 6 cas de lésions malignes dépistés dans le
service d’odontologie, 5 présentaient des signes cliniques
FÉVRIER 2013 l AOS 261
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de malignité évidente (dysphagie/dysphonie, induration,
saignement au contact, adhérence au plan profond,
adénopathies cervico-faciales). Seul un cas se présentait
sous l’ aspect d’une lésion kératosique, peu étendue et
non spéciﬁque, du plancher buccal antérieur. Elle s’est
avérée être un carcinome in situ. Ces résultats conﬁrment que le plancher buccal est le site de prédilection
du carcinome épidermoïde. Les autres sites de localisation fréquente du CE sont la langue (25 à 50 % des
cas) et le palais mou (9 % des cas) [10, 11].
Les biopsies de tumeur suspectées de malignité ont
toutes été pratiquées à proximité du démarrage du
traitement de la lésion [12].
L’ association alcool/tabac retrouvée dans tous les cas
de carcinome est conﬁrmée dans la littérature [13].
Toutes ces lésions malignes biopsiées dans le service
d’odontologie ont amené un bilan d’extension et une
prise en charge pluridisciplinaire (ORL, oncologique,
psychologique). Les patients présentant des lichens
plans ont été recontrôlés plusieurs fois par an [14], la
fréquence pouvant augmenter en cas de phases actives
(sensation de picotements, brûlures). Shafer [15], dans
une série de carcinomes in situ, relève que seuls 23,4 %
des praticiens avaient trouvé suspecte la lésion. L’
enquête de Kolesaric et al. [16] montre que seuls 15 %
des praticiens libéraux s’entretiennent avec leur patient
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