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au maxillaire, l’âge supérieur à 70 ans, les 

prothèses sur implants avec mise en charge 

immédiate strictement ou une majorité d’entre 

eux, le scellement temporaire, le diamètre et la 

longueur implantaires. La perte osseuse crestale 

n’était pas significativement liée aux résultats.

De nombreux tableaux détaillent toutes les 

informations.

Les auteurs concluent que les données 

actuelles peuvent constituer des 

recommandations cliniques dans le 

traitement de patients dans le cadre de 

cette transition observée. À la mandibule, 

l’utilisation d’implants mis en place et en 

charge immédiatement n’augmente pas le 

taux d’échecs. Au maxillaire cependant, la 

combinaison du placement et de la mise en 

charge immédiats peut augmenter de façon 

significative le taux d’échec.
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ont été classés selon les catégories 

démographie, anatomie, site implantaire 

et prothèse connexe. Les taux de survie 

cumulatifs (TSC) ont été comparés en utilisant 

la méthode d’estimation de survie de Kaplan-

Meier. Les variables indépendantes de l’échec 

ont été incluses dans un modèle de régression 

de Cox multivarié pour évaluer les effets 

simultanés de plusieurs variables et du 

contrôle pour l’observation corrélée. La perte 

d’os crestal a également été mesurée pour les 

implants mis en charge immédiatement.

Cinq cent dix-neuf implants, représentant la 

restauration de 91 mâchoires de 80 patients, 

ont été suivis. Le procédé d’estimation de 

survie de Kaplan-Meier a montré que la mise 

en charge immédiate d’implants diminue 

de manière significative le TSC au maxillaire, 

mais pas à la mandibule. Certaines variables 

secondaires ont affecté le TSC : l’emplacement 

L
es auteurs partent du principe 

que les informations sur la flore 

bactérienne dans les zones de péri-

implantite sont limitées. Ils émettent 

l’hypothèse que ni le sexe, ni un passé de 

parodontite ou de tabagisme n’influence le 

microbiote au niveau des implants.

Des échantillons microbiologiques de 

référence ont été recueillis sur un implant de 

chacun des 166 participants ayant une péri-

implantite et de 47 personnes saines puis ils 

ont été analysés par hybridation de l’ADN en 

damier (78 espèces). Les données cliniques 

et radiographiques définissaient l’état de 

l’implant.

Dix-neuf espèces bactériennes ont été trouvées 

en plus grande quantité sur les implants avec 

péri-implantite, notamment Actinobacillus 

Aggregatibacter, Campylobacter gracilis, 

Campylobacter rectus, Campylobacter showae, 

Helicobacter pylori, Haemophilus influenzae, 

Porphyromonas gingivalis, Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus anaerobius, 

Streptococcus intermedius, Streptococcus mitis, 

Tannerella forsythia, Treponema denticola et 

Treponema socranskii (p < 0,001). Le récepteur 

opérant l’analyse de courbe caractéristique a 

identifié T. forsythia, P. gingivalis, T. socranskii, 

S. aureus, S. anaerobius, S. intermedius et 

S. mitis dans les zones de péri-implantite 

comprenant 30 % de la flore totale. Après 

ajustement selon le sexe, le tabagisme (non 

significatif), l’avancée en âge (p = 0,003), 

l’histoire de la parodontite (p < 0,01) et 

T. forsythia (rapport de vraisemblance : 

3,6 ; intervalle de confiance 95 % : 1,4-9,1 ; 

p = 0,007) ont été associés à la péri-implantite.

Un groupe de bactéries, y compris T. forsythia 

et S. aureus, est associé à la péri-implantite.
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Groupes de bactéries associées à la péri-implantite
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