Med Buccale Chir Buccale 2012;18:143-153
2010
© SFMBCB, 2012
2010
DOI: 10.1051/mbcb/2012007
10.1051/mbcb/2009037

www.mbcb-journal.org

Mise au point

Intérêt de l’utilisation de l’oxygénothérapie hyperbare
en prévention de l’échec implantaire chez le patient irradié
Mathieu Gunepin1,*, Florence Derache2, Olivier Cathelinaud3, Jean-Sébastien Blade4,
Jean-Jacques Risso5, Jean-Eric Blatteau5, Benoît Bedrune2, Michel Hugon6, Didier Rivière1
1 Centre

médical des Armées, BP 400, 83007 Draguignan, France
de Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie, Hôpital d’Instruction des Armées Sainte Anne, Toulon, France
3 Service d’ORL, Hôpital d’Instruction des Armées Sainte Anne, Toulon, France
4 Service de Médecine interne – Oncologie, Hôpital d’Instruction des Armées Sainte Anne, Toulon, France
5 Equipe résidante de Recherche subaquatique opérationnelle, Institut de Recherche biomédicale des Armées, Toulon, France
6 Service de Médecine hyperbare et Expertise de la Plongée, Toulon, France
2 Service

(Reçu le 3 février 2012, accepté le 13 février 2012)
Mots clés :
cancer /
implant dentaire /
odontologie /
ostéointégration /
ostéoradionécrose /
oxygénothérapie
hyperbare /
radiothérapie

Résumé – Les patients ayant été traités pour des cancers de la sphère ORL présentent souvent des pertes de substance
(osseuse et/ou dentaire), conséquences des interventions de chirurgie d’exérèse tumorale et/ou des extractions
dentaires réalisées en prévention de la survenue d’une ostéoradionécrose. L’implantologie, en permettant la
restauration de l’esthétique et de la fonction (mastication, phonation, etc.), peut engendrer un gain considérable
pour le patient en terme de qualité de vie. Cependant, lorsqu’une radiothérapie a été réalisée, les rayonnements
ionisants vont entraîner des modifications du tissu osseux pouvant diminuer considérablement le taux de survie des
implants. L’oxygénothérapie hyperbare ou OHB (administration d’oxygène pure à un patient à une pression supérieure
à celle du niveau de la mer) a été utilisée de façon empirique avec succès par de nombreux auteurs pour améliorer
le taux de survie des implants. Cependant le manque d’essais cliniques de fort niveau de preuve ne permet pas de
conclure actuellement sur l’efficacité ou sur l’inefficacité de l’OHB en implantologie. Les praticiens doivent se forger
une opinion sur la base des données actuelles de la science.
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Abstract – Therapeutic use of hyperbaric oxygen in the prevention of failure of dental implant in irradiated
patients. Treatment of otorhinolaryngological cancers often involves huge bone loss due to exeresis surgery and
tooth loss due to extractions of teeth which could be source of infection to prevent patient from osteoradionecrosis.
By allowing a rehabilitation of aesthetics and functions (mastication, phonation, etc.), dental implantology can
increase significantly the quality of life of patients. However, in case of radiotherapy, ionizing radiations involve
many modifications of bone tissue so called 3H bone (hypovascular, hypocellular and hypoxic). The oxygen partial
pressure in irradiated tissue decreases significantly. The clinical features include swelling, ulceration, necrosis,
increased susceptibility to infections and poor wound healing. All these factors can lead to a decrease of the survival
implant rate from 98% in non-irradiated bone to an average of 70 to 80% in irradiated bone. Hyperbaric oxygen
therapy (treatment in which the patient is placed in a chamber and breathes oxygen at higher-than-atmospheric
pressure) is used empirically with success by many practitioners in order to improve this implant survival rate. But
the lack of clinical trials of high level of proof do not allow to conclude to the effectiveness or to the ineffectiveness
of hyperbaric oxygen therapy in irradiated patients requiring dental implants. For this reason, the approved lists
of indications for hyperbaric oxygen therapy by the Undersea and Hyperbaric Medical Society, the European Committee for Hyperbaric Medicine and the French Haute Autorité de Santé do not include the improvement of dental
implant success rate in irradiated patients. So, at the moment, the decision of practitioners to use or not hyperbaric
oxygen therapy can only be based on current data of the science and not on evidence based medicine.
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Le traitement des cancers cervico-faciaux induit souvent
des pertes osseuses et dentaires importantes lors de l’exérèse
tumorale et des avulsions dentaires réalisées pour la prévention des ostéonécroses dues à une infection ou à des
extractions réalisées en terrain irradié. Dans ce contexte, les
implants apparaissent comme un traitement de choix pour les
réhabilitations prothétiques complexes. Cependant, l’altération du support osseux par les rayonnements ionisants a
longtemps conduit les sociétés savantes, notamment américaines [1], à faire du terrain irradié une contre-indication
absolue à la mise en place d’implants dentaires [2]. L’argument
était que l’ostéointégration, jonction anatomique et fonctionnelle directe entre l’implant et l’os, ne pouvait pas s’effectuer
correctement en terrain irradié. Actuellement, la communauté
scientifique estime que la réussite du traitement implantaire
en zone irradiée est possible mais dans le cadre d’une gestion
globale des facteurs de risque d’échec de l’ostéointégration liés
au patient, à la radiothérapie, à l’implant et à la technique de
mise en place. Pour les facteurs de risque liés à l’os irradié, de
nombreux auteurs ont proposé l’utilisation de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) qui consiste à faire respirer au patient de
l’oxygène pur à l’intérieur d’une chambre dans laquelle la pression est supérieure à celle du niveau de la mer. Toutefois,
malgré les séries de cas publiées montrant l’impact bénéfique
de l’OHB, il n’y a pas d’essais cliniques contrôlés randomisés
d’un fort niveau de preuve, et l’absence de compréhension des
phénomènes induits dans l’os par l’OHB limitent la diffusion
de cette thérapeutique.

Radiothérapie
Avec 278 000 nouveaux cancers en 2000 contre 160 000 en
1980, la France connaît une augmentation considérable de
l’incidence des cancers [3]. La fréquence des cancers buccaux
s’est accrue depuis les années 50 en raison de l’augmentation
de la consommation d’alcool et de tabac. L’exérèse chirurgicale
associée à la radiothérapie représente le traitement de choix
des cancers buccaux dont plus de 90 % sont constitués par des
carcinomes épidermoïdes de la muqueuse buccale [4]. La radiothérapie est souvent utilisée dans le cadre de néoplasies des
voies aéro-digestives supérieures. La radiothérapie peut être
exclusive ou adjuvante et le rythme habituel de traitement est
de cinq séances de 2 Gy par semaine pendant 5 à 7 semaines.
Intérêt de l’implantologie chez le patient irradié
Chez le patient pour qui la radiothérapie est indiquée, le
nombre de dents absentes est souvent majoré par :
− la chirurgie d’exérèse tumorale réalisée, avec parfois comme
conséquence d’importantes pertes de substance intéressant le
maxillaire, la mandibule ou le plancher buccal en fonction de
la localisation de la tumeur [4] ;
− les extractions dentaires réalisées avant la radiothérapie
dans le cadre de la prévention des ostéoradionécroses
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consécutives à des extractions dentaires en terrain irradié.
L’ostéoradionécrose se caractérise par une exposition osseuse
parfois étendue de l’os maxillaire ; celle-ci est liée à des lésions
vasculaires dues aux radiations ionisantes qui entraînent une
endartérite, une hyalinose, une thrombose et une fibrose des
vaisseaux irradiés [5]. Une intervention chirurgicale, des
extractions, une parodontite apicale ou marginale ou une zone
de pression prothétique créent une porte d’entrée pour des
germes, responsables d’une infection osseuse qui s’étend rapidement [5].
Auparavant, les dents absentes étaient remplacées par des
dispositifs prothétiques fixes (« bridges dentaires ») ou amovibles (« appareils dentaires »). Les implants dentaires offrent
depuis deux décennies une alternative. Ces implants peuvent
supporter une couronne prothétique ou des systèmes
d’ancrage pour un dispositif prothétique amovible plus on
moins complexe. La réussite du traitement implantaire est
conditionnée par l’établissement d’un lien solide et durable
entre l’implant et l’os, conséquence de l’ostéointégration de
l’implant. Cette ostéointégration fut décrite pour la première
fois par Bränemark et al. [6]. Il s’agit d’une jonction anatomique et fonctionnelle directe entre l’os vivant remanié et la
surface de l’implant mis en charge [7].
Chez le patient traité par radiothérapie, l’implantologie
présente de multiples avantages :
− elle offre la possibilité de compenser des pertes osseuses
importantes résultant de l’exérèse chirurgicale avec des réhabilitations prothétiques complexes ;
− elle évite le port de prothèses amovibles qui représente un
risque potentiel d’ostéoradionécrose par lésions des tissus
mous [8] ;
− elle permet de conserver le « capital » dentaire
puisqu’aucune dent n’est à traiter contrairement à ce qui est fait
pour les prothèses amovibles (préparation de la dent pour supporter un crochet, etc.) ou fixes (préparation des dents supports du bridge, etc.).
Au total, l’implantologie peut avoir un impact considérable
sur la qualité de vie des patients irradiés en rétablissant la fonction (phonation, mastication, etc.) et l’esthétique [8, 9].
Cependant l’implantologie n’est pas la panacée car elle ne permet pas de compenser toutes les séquelles fonctionnelles liées
à la radiothérapie ou à la chirurgie (xérostomie, limitation de
l’ouverture buccale, troubles de la sensibilité et de la motricité
locales, perte du goût), séquelles dont les conséquences sur
l’alimentation et le confort peuvent être importantes [1]
Survie des implants en terrain irradié
L’impact de la radiothérapie sur le tissu osseux est communément décrit par la règle des 3 H : hypocellularité, hypovascularité et hypoxie [10–12]. L’hypocellularité contemporaine
de l’irradiation, et l’hypovascularisation secondaire aux lésions
vasculaires postradiques, provoquent une hypoxie et une
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Tableau I. Les facteurs d’échec implantaire.
Table I. Factors contributing to implant failure.
Facteurs

Description

Implant

état de surface
pureté et stérilité de la surface implantaire
temps d’exposition extra-orale
adaptation de l’implant au cas (taille, forme)

Technique chirurgicale –
environnement

traumatisme chirurgical
surchauffe osseuse (due à la manipulation des instruments rotatifs)
contamination bactérienne per-opératoire par la salive, la peau péri-buccale du patient, les instruments, les gants, l’atmosphère de la salle opératoire ou l’air expiré par le patient

Surcharge mécanique

occlusion traumatique due à des restaurations dentaires inadéquates
mise en charge prématurée

Patient (facteurs locaux)

hygiène bucco-dentaire
maladie parodontale
support osseux (qualité et quantité)
infection/inflammation contiguës au site implantaire
présence de corps étrangers sur le site implantaire (incluant des débris issus de l’intervention chirurgicale)
viabilité des tissus mous

Patient
(facteurs systémiques)

intégrité du système vasculaire
tabac
alcool
prédisposition aux infections (âge, obésité, traitement par des stéroïdes, malnutrition, pathologies
métaboliques (ex. diabète))
maladie systémique
chimiothérapie/radiothérapie
hypersensibilité à l’un des composants de l’implant

diminution de l’apport nutritionnel aux tissus, pouvant aboutir
à une nécrose. Les radiations ionisantes vont entraîner une
altération des capacités de défense et de cicatrisation de l’os
irradié, secondaire à la diminution qualitative et quantitative
de la vascularisation cervico-faciale [13] et des capacités régénératives des cellules osseuses [14].
L’ensemble de ces phénomènes peut compromettre
l’ostéointégration des implants. Bien qu’elle ne fasse pas
consensus, l’augmentation de la fréquence des échecs implantaires après irradiation [15–17] est communément admise
[18]. L’absence de consensus porte essentiellement sur
l’ostéointégration à la mandibule ; une augmentation de la fréquence des échecs de l’ostéointégration dans les autres sites
implantaires maxillo-faciaux et notamment au maxillaire est
communément reconnue. L’une des difficultés majeures de
l’évaluation du taux d’échec implantaire sur site irradié est le
caractère multifactoriel de la réussite et donc de l’échec de la
mise en place d’un implant. Les principaux éléments prédictifs
de la réussite (Tab. I) sont :
− les paramètres « implantologie » : type d’implant (micro et
macrostructure), expérience de l’opérateur, technique

employée, délai entre l’irradiation et la mise en place de
l’implant, délai de mise en charge de l’implant, site d’implantation, qualité de l’os, etc. ;
− les paramètres « patient » : hygiène bucco-dentaire, consommation de tabac, maladie parodontale, motivation, etc. ;
− les paramètres « radiothérapie » : dose totale reçue sur le
site et fractionnement de la dose.
Le taux de succès à long terme du remplacement d’une dent
par un implant unitaire chez un patient sain est de l’ordre de
98 %. Chez un patient édenté, le taux de succès d’un implant
maxillaire est légèrement moins bon que celui d’un implant
mandibulaire, respectivement de 86,1 % à dix ans [95] et 91 %
à cinq ans [96].
Moy et al. rapportent un taux de survie des implants de
68,18 % chez des sujets irradiés [19]. D’autres auteurs avancent un taux de succès de l’ordre de 70 à 87,8 %, sans qu’il
soit possible de différencier les implants mandibulaires et
maxillaires [20–23]. La plus grande série d’implants posés en
terrain irradié avec le plus long suivi indique un taux de survie
des implants de 72 % [24] ; il faut noter que beaucoup
d’implants de cette série étaient de première génération avec
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un taux de survie inférieur à celui des implants récents. Moy
et al. constatent que le taux d’échec est 2,73 fois plus important en terrain irradié, ce qui fait de l’irradiation le premier
facteur d’échec implantaire [19]. En cas d’échec, celui-ci se
produit précocement, en général au cours des 2 premières
années suivant la pose de l’implant [19]. L’ensemble des
auteurs retrouve un taux d’échec plus important au maxillaire
qu’à la mandibule [25–27] (taux de survie des implants de
59 % au maxillaire contre 85 % à la mandibule selon Visch
et al. [25] et de 57,1 % contre 98,4 % pour Sammartino et al.
[28]).
Une dose d’irradiation de 50 Gy est communément admise
comme étant le seuil au dessus duquel la fréquence d’échec
implantaire augmente de façon significative [28–30]. Le taux
d’échec est similaire en terrain non irradié ou irradié lorsque
la dose d’irradiation est inférieur à 45 Gy [25, 31].
Dès 1998, Esposito et al. affirmaient qu’il ne fallait pas
considérer l’irradiation d’un site osseux comme étant une
contre-indication à la mise en place d’implant dentaire [32],
avis largement partagé depuis cette date [33–35]. Dans une
brochure intitulée « la reconstruction du visage après un cancer », éditée récemment par la Ligue contre le cancer à
destination du grand public, il est fait mention de la possibilité
de mise en place d’implants dentaires, notamment pour stabiliser un dispositif prothétique [97]. Les bénéfices de
l’implantologie sont tels pour le patient que le rapport bénéfice/risque penche le plus souvent en faveur du bénéfice
apporté par le recours aux implants dentaires [24, 30, 36, 37].
Toutefois, on doit noter que de nombreux cancérologues estiment encore que la mise en place d’implants en terrain irradié,
même sous couvert d’une oxygénothérapie hyperbare, reste
toujours formellement contre-indiquée [38].
Impact de l’OHB sur la survie des implants
L’oxygénothérapie hyperbare (OHB) est une modalité thérapeutique où le patient respire de l’oxygène pur à l’intérieur
d’une chambre dans laquelle la pression est supérieure à celle
du niveau de la mer (ou ATA pour atmosphère absolue) pendant
au moins 90 minutes. Il existe une multitude de protocoles
d’administration de l’OHB à des pressions variant de 2 à 3 ATA
pour traiter différentes affections.
L’analyse de la littérature (9 études dont 4 méta-analyses,
4 revues systématiques et une série de cas, totalisant plus de
3 000 patients) ne retrouve aucune complication sévère liée à
l’OHB [3]. Les complications les plus fréquentes sont :
• une exacerbation de la claustrophobie (incidence 14,3 %) ;
• un barotraumatisme de l’oreille moyenne (incidence de 2 à
6,6 %) ;
• des troubles ophtalmologiques (cataracte) ;
• des manifestations pulmonaires (syndrome de détresse respiratoire aiguë) ;
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• des convulsions hyperoxiques (complications ne survenant
que lors des séances d’OHB durant plus de 120 minutes).
En dehors du cas particulier du pneumothorax non drainé,
les contre-indications absolues sont relativement rares et fonction du bénéfice attendu. L'épilepsie non stabilisée par le
traitement est une contre-indication au traitement par l'OHB
en l'absence d'une indication vitale comme l'embolie gazeuse
ou l'intoxication sévère au monoxyde de carbone.
Impact de l’OHB sur la survie des implants en terrain
irradié
Bases théoriques
L’intérêt de l’utilisation de l’OHB en implantologie sur terrain irradié se fonde sur la capacité de l’OHB à pallier les
altérations de l’os liées à l’irradiation (règle des 3 H). Pour la
HAS (Haute Autorité de Santé), l’OHB favoriserait la prolifération des fibroblastes et la production de collagène par le biais
de l’augmentation de la pression en oxygène dans les tissus
faiblement perfusés [3]. L’OHB semble freiner la perte progressive de la microvascularisation résultant de l’ischémie
chronique induite par les radiations. Elle agirait en outre en
synergie avec les facteurs de croissance pour stimuler le turnover cellulaire. Selon une autre hypothèse, l’oxygène jouerait
lui-même le rôle de facteur de croissance [3].
Sawai et al. [39] ont étudié, chez le rat, les effets de l’OHB
sur la transplantation d’os autogène prélevé sur la crête iliaque
et greffé à la mandibule. Une semaine après la greffe, la néoformation d’os était plus importante dans le groupe ayant été
soumis à l’OHB. Selon Gocke et al., l’OHB affecte le taux de
résorption osseuse soit par stimulation des ostéoblastes, soit
par inhibition des ostéoclastes [40].
Le rôle de l’OHB dans le remodelage osseux a été également
étudié par Tuncay et al. [41] qui ont constaté que l’OHB
entraîne une augmentation de la synthèse du collagène. L’OHB
agirait aussi sur la protéine recombinante humaine osseuse
rhBMP-2 (recombinant human bone morphogenetic protein-2)
qui possède une puissante activité ostéogénique [42]. D’autres
études menées in vitro montrent des effets positifs sur l’ostéogénèse [13, 43] – la première publication date des années 60
[44] - tout en soulignant la méconnaissance des mécanismes
précis de la réponse tissulaire. Selon certains auteurs [45, 46],
l’OHB permet une augmentation de l’os néoformé et augmente
le turn-over osseux et la vascularisation de l’os irradié [47, 48].
Avec des études portant sur des cultures de cellules se rapprochant des cellules osseuses, Dudziak et al. [49] ont évalué
la réponse de ces cultures cellulaires aux irradiations. Ils ont
mis en évidence une diminution de la synthèse du facteur de
croissance VEGF (vascular endothelial growth factor). Cette
diminution pourrait être prévenue par l’utilisation de l’OHB
[50], hypothèse qui a été corroborée par les travaux de
Nussenbaum et al. [51] et de Murphy et al. [52]. La diminution de la synthèse du VEGF serait induite par un messager,
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l’HIF-1 (hypoxic inducing factor-1), activé par l’irradiation.
L’HIF-1 serait donc un intermédiaire entre les vaisseaux
sanguins et les ostéoblastes au même titre que le rhBMP-2
[53–55].
Études in vitro
Les études sur l’impact de l’OHB avant la pose d’implants
dentaires en zone irradiée sont nombreuses.
• Étude de Johnsson et al. [56] sur des rats à qui l’on a posé
des implants dentaires, puis qui ont été soumis à une irradiation de 15 Gy. Les auteurs ont constaté qu’après irradiation, la
force nécessaire pour le dévissage des implants diminue de
60 %. Par contre, elle augmente de 40 % dans le groupe traité
par OHB.
• Étude de Johnsson et al. [48] sur des rats irradiés avec une
dose unique de 15 Gy à qui l’on a posé des implants en titane
sur des os longs. La moitié des rats ont reçu un traitement par
OHB de 4 semaines et des prélèvements histologiques ont été
réalisés après 8 semaines. Les auteurs ont constaté que l’irradiation diminue l’ostéointégration des implants et que l’OHB
augmente la formation et la maturation osseuses.
• Étude de Chen et al. [57] sur des implants recouverts
d’hydroxyapatite mis en place dans les os longs de rats 3 mois
après une irradiation de 15 Gy, délivrée en une fois. Les résultats montrent une augmentation de la formation d’os trabéculaire dans la zone irradiée chez les rats traités par OHB.
• Étude de Larsen et al. [59] sur l’ostéointégration d’implants
cylindriques mis en place dans le tibia de rats après une irradiation de 45 Gy avec du césium 137, fractionnée en 10 fois.
Les résultats ont montré une très faible différence d’ostéointégration des implants entre ceux des rats n’ayant pas été irradiés et ceux des rats ayant été irradiés mais ayant reçu un
traitement OHB avant la pose des implants. Par contre
l’ostéointégration était beaucoup plus faible dans le groupe
n’ayant pas eu d’OHB.
• Marx et al. [58] ont été les premiers à proposer un protocole
d’OHB pour l’implantologie en terrain irradié (Tab. II) après
avoir démontré que l’angiogénèse induite par les séances d’OHB
est objectivable à partir de 8 séances. La vascularisation des
tissus augmente jusqu’à la 20ème séance, puis atteint un plateau. La densité de la vascularisation dans les tissus préalablement irradiés représente alors de 80 à 85 % de celle existant
dans les tissus non-irradiés. Cette angiogénèse persiste
puisque 3 ans après le traitement par OHB, la densité de la vascularisation est au moins égale à 90 % de celle constaté après
les séances d’OHB [10].
Études in vivo
In vivo, de nombreuses études ont été également réalisées.
Le protocole d’OHB généralement utilisé pour l’implantologie
en terrain irradié est celui proposé par Marx et Morales [20]
(cf. Tab. II).
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• Granström et al. ont effectué plusieurs études sur l’impact
de l’OHB sur la survie des implants chez le sujet irradié :
− une étude a comparé le taux de survie des implants au sein
de 3 groupes : patients non-irradiés, irradiés sans OHB et
irradiés avec OHB [60]. Après un recul de 7,4 ans, le taux
d’échec est de 53,7 % chez les patients irradiés sans OHB,
de 13,5 % chez les non-irradiés et de 8,1 % chez les patients
irradiés ayant effectué des séances d’OHB ;
− dans une autre étude, Granström et al. [61] ont montré
un taux d’échec implantaire de 58 % sans OHB et de 2,6 %
avec OHB ;
− une étude portant sur 4392 implants dentaires a montré
un taux de survie des implants nettement plus élevé chez les
patients traités par OHB [62].
• Ueda et al. [63] ont rapporté la mise en place de 21 implants
dans la région maxillo-faciale chez 4 patients irradiés avec des
doses allant de 40 à 101,5 Gy. Tous les patients ont été soumis
au préalable à des séances d’OHB. 20 implants sur les 21
(92,3 %) sont restés stables durant la période de suivi.
• Arcuri et al. [21] ont étudié, chez 4 patients, l’évolution de
18 implants mis en place dans des régions mandibulaires irradiées. Chaque patient avait eu des séances d’OHB avant et après
la mise en place des implants ; 94 % des implants posés ont été
ostéointégrés de façon satisfaisante.
• Ali et al. [64] ont suivi l’évolution de 42 implants posés chez
10 patients ayant subi une radiothérapie. Ils concluent à l’intérêt de l’utilisation de l’OHB pour la prévention de la perte
d’implants.
• Marx et Morales [65] ont rapporté un taux de survie implantaire à 5 ans de 622 sur 748 implants posés (83,1 %).
• Larsen [66] a suivi l’évolution de 28 implants posés après des
séances d’OHB sur des sites mandibulaires chez des patients
ayant reçu des doses supérieures à 50 Gy. Aucun échec
d’ostéointégration n’a été constaté sur cet échantillon.
• Jisander et al. [67] rapportent, sur 103 implants, un taux de
survie de 97 % à la mandibule et de 92 % au maxillaire. L’OHB
avait été utilisée chez les patients ayant reçu plus de 60 Gy.
• Taylor et Worthington, dans une étude portant sur la survie
implantaire de 21 implants posés chez 4 patients, soulignent
que la cicatrisation est meilleure chez les patients ayant eu des
séances d’OHB avant la mise en place des implants [68].
• Esser et Wagner [69] soulignent que dans 5,2 % des cas, une
nécrose des tissus mous survient après la pose d’implants ; ils
recommandent l’utilisation de l’OHB en prévention de cette
complication.
Tableau II. Protocole de Marx pour l’implantologie en terrain irradié.
Table II. Marx protocol for irradiated dental implant patients.
Avant la mise en place des
Après la mise en place des
implants
implants
20 séances d’OHB
10 séances d’OHB
2,5 à 2,8 ATA
90 à 120 minutes
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• Le débit sanguin a également été mesuré au cours de la pose
de l’implant grâce à un laser Doppler [70]. Cet examen permet
de constater :
− un débit plus faible chez les patients irradiés par rapport
aux patients non irradiés ;
− un débit plus élevé chez les patients irradiés qui ont eu
des séances d’OHB par rapport aux patients irradiés n’ayant
pas reçu de séance d’OHB.

Discussion
Recommandations actuelles de l’utilisation de l’OHB
en chirurgie buccale
L’OHB est actuellement recommandée par l’HAS [3] uniquement dans le cadre de la prévention de la survenue des ostéoradionécroses (ORN) lorsqu’une extraction dentaire doit être
réalisée dans une zone préalablement irradiée. Par extension,
de nombreux auteurs et des sociétés savantes ont inclus l’OHB
dans la prévention de la survenue d’ORN lorsqu’un acte implantaire doit être réalisé en zone irradiée [45, 60, 67, 71]. Cependant, dans la pratique, l’OHB est peu utilisée en prévention de
l’ORN mais plutôt en prévention de l’échec de l’ostéointégration des implants. Le risque d’ORN lié à l’acte implantaire est
faible : la fréquence des ORN est de 1,6 % pour Wagner et al.
[12] et de 0,5 % pour Marx et al. [65]. La fréquence généralement rapportée par les auteurs se situe systématiquement en
dessous des 5 % [46, 50, 72] mais Granström considère qu’elle
est probablement sous-estimée [62].
Hormis l’utilisation de l’OHB, la prévention du risque de survenue d’ORN se fait avant tout par la gestion des facteurs de
risque propres au patient. Tout patient devant recevoir une irradiation pour une tumeur des voies aérodigestives supérieures
doit subir un examen clinique et radiologique. Le but de cet
examen est de supprimer toutes les dents situées dans les
champs d’irradiation présentant un foyer infectieux ou pouvant
en entraîner un. Les extractions dentaires sont relativement fréquentes avant la radiothérapie puisqu’il a été montré que les
patients présentant un cancer des voies aérodigestives supérieures ont habituellement un faible suivi bucco-dentaire et que
95 % d’entre eux nécessitent des soins bucco-dentaires avant
le traitement de leur cancer [17, 73–75]. Les extractions dentaires doivent être les moins traumatisantes possibles car plus
la cicatrisation est rapide, plus l’irradiation pourra commencer
tôt. La cicatrisation complète est obtenue en sept à dix jours,
cependant, par sécurité, il est conseillé de n’entreprendre la
radiothérapie qu’au terme de la troisième semaine. La prévention de la survenue d’ORN est également conditionnée par :
− l’arrêt des intoxications tabagique et/ou alcoolique qui augmentent significativement le risque d’ORN chez les patients
irradiés [76] ;
− une hygiène bucco-dentaire stricte avec des brossages dentaires fluorés, idéalement complétés par l’utilisation après
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chaque repas d’un hydropulseur pour extraire les particules alimentaires restantes dans les espaces interdentaires et l’utilisation de gouttières de fluoration.
État actuel des recommandations de l’utilisation de l’OHB
en implantologie
La question de la pertinence de l’utilisation de l’OHB en
chirurgie bucco-dentaire est importante car cette thérapeutique constitue une contrainte pour le patient (nombreuses et
longues séances d’OHB) avec d’éventuels effets indésirables et
un coût important pour la collectivité [50, 77].
Actuellement, il existe deux catégories de praticiens :
Il y a ceux pour qui l’OHB est utile en implantologie en
terrain irradié. Pour Granström [45], il y a suffisamment
d’éléments montrant que le taux d’échec est plus élevé pour
les implants chez les patients irradiés et que ce taux peut être
réduit par l’OHB. L’American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons indique que l’OHB fait partie des traitements
de référence lorsque l’os a été irradié [78]. Dans la pratique,
des implantologistes américains utilisent systématiquement
l’OHB en suivant le protocole de Marx [79, 80], avant et après
la mise en place d’implants dentaires en terrain irradié.
Et il y a ceux pour qui l’OHB est inutile en implantologie
en terrain irradié car il n’y aurait pas de preuves scientifiques
de l’impact de l’OHB sur le taux de succès des implants en zone
irradiée [81]. Eckert et al. [82] soulignent que l’apport de l’OHB
dans l’ostéointégration des implants en zone irradiée ne pourra
être prouvé qu’avec la mise en place d’essais cliniques contrôlés
randomisés multicentriques. Se basant sur les bons résultats
de survie des implants qu’ils obtiennent sans avoir recours à
l’OHB, ils affirment que l’OHB ne doit pas être systématisée
notamment pour la pose d’implants à la mandibule où ils
auraient un taux de survie des implants sans OHB de l’ordre de
99 % [82]. Il faut cependant souligner que les patients de cette
étude avaient été sélectionnés de manière à exclure les patients
et les situations cliniques où il y a un risque d’échec. Keller
[83] insiste sur les effets indésirables de l’OHB et sur la possibilité de prévenir les échecs implantaires par le contrôle des
facteurs de risque d’échec. Wagner et al. [46] concluent que
le risque d’ORN étant inférieur à 5 % chez le sujet préalablement
irradié, il n’y a pas d’intérêt à utiliser l’OHB dans le cadre de
la prévention des ORN en implantologie.
Les méta-analyses confirment l’absence de preuve scientifique permettant de conclure à l’efficacité ou à l’inefficacité
de l’OHB pour la prévention du risque d’échec implantaire chez
le sujet irradié [46, 77, 84, 85]. L’obtention d’un consensus
achoppe sur la difficulté de mise en place d’essais cliniques
contrôlés randomisés de forte puissance. Ceci résulte notamment :
− de multiples facteurs de risque d’échec implantaire qui sont
autant de facteurs de confusion (facteurs liés au patient, à la
radiothérapie, à l’opérateur, etc.) ;
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− de la difficulté de la réalisation de séances d’ « OHB placebo » ;
− de la difficulté de mise en place d’un protocole commun à
plusieurs praticiens dans le cadre d’essais multicentriques en
l’absence de consensus sur les délais à respecter entre la radiothérapie et la mise en place des implants, sur les contre-indications de l’implantologie en fonction de la dose d’irradiation,
etc.
Recommandations des sociétés savantes utilisant l’OHB
en implantologie
Pour les sociétés savantes, les critères d’indication de l’OHB
sont :
• la dose d’irradiation. L’OHB est recommandée pour les
patients ayant reçu une dose d’irradiation supérieure à 50 Gy
[28, 29, 67, 68]. Il n’y aurait pas de différence entre les taux
d’échec pour les implants lorsque la dose d’irradiation est inférieure à 45 Gy [25, 31]. Néanmoins, on optera de préférence
pour la pose d’implants en dehors du territoire irradié et, si ce
n’est pas possible, dans les secteurs les plus faiblement irradiés
(dose inférieure à 40 Gy) [86] ;
• le site implantaire. L’OHB est particulièrement indiquée lors
de la pose d’implants au maxillaire où le taux d’échec implantaire est significativement plus important qu’à la mandibule
[25, 28, 31]. La mandibule semble plus radio-résistante que le
maxillaire [67, 69, 87].
Les spécificités du traitement implantaire en terrain irradié
sont :
• le délai d’attente après la radiothérapie. Il faut attendre une
récupération partielle de la vascularisation et l’apparition d’une
néo-ostéogénèse ; ceci se fait dans un délai de 3 à 6 mois [4].
En conséquence, afin de majorer les chances de succès, les
implants doivent être posés au moins 6 mois après la fin de la
radiothérapie [1]. D’autre part, il faut se rappeler que la plupart
des récidives et des métastases surviennent dans la première
année qui suit le traitement. La mise en place précoce
d’implants dans une zone qui pourrait être le siège d’une nouvelle exérèse chirurgicale ne semble pas une bonne indication.
La prolongation du délai d’attente avant la mise en place
des implants permet également d’éviter cette situation [88].
Toutefois, au-delà du délai de 6 mois, il n’existe aucun consensus sur la période la plus favorable pour la pose d’implants en
terrain irradié [30]. Pour certains auteurs, au-delà d’un délai
de 18 mois entre la radiothérapie et la pose des implants, le
taux d’échec des implants augmenterait [24] alors que Franzen
et al. [89], comme d’autres auteurs [25, 28, 67], recommandent
un délai de 24 mois minimum entre l’irradiation et l’implantation. C’est ce que semble les données de l’étude de Bodard et
al., où les auteurs rapportent un taux de survie des implants
de 100 % (68 implants suivis pendant 31,9 mois) avec un délai
de 54 mois entre la fin de la radiothérapie et la mise en place
des implants [98].
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• Le délai d’ostéointégration (délai entre la pose de l’implant
et sa mise en charge). Il doit être allongé [90] : habituellement
le temps de mise en nourrice est de 3 mois à la mandibule et
de 6 mois au maxillaire, en cas d’irradiation, il doit être au minimum de 5 mois à la mandibule et de 8 mois au maxillaire [4, 66].
• Le type d’implants posés. Les implants courts présentent un
taux d’échec supérieur à celui des implants longs [64, 91]. Les
prothèses fixées sur implant sont à privilégier par rapport aux
prothèses amovibles implanto-portées avec attachements
(boutons pressions, clips, aimants, etc.) car elles engendrent
moins de contraintes sur l’os [24].
• La technique implantaire. Il est nécessaire d’être le moins
traumatisant possible avec le recours à des techniques
chirurgicales d’implantation peu traumatisantes [92], une
anesthésie locale sans adrénaline, des incisions et des décollements périostés minimaux, des forages à basse vitesse avec
un refroidissement optimal par une irrigation abondante, et un
suivi rigoureux [1].
• La nécessité d’un travail d’équipe. Idéalement, les implants
doivent être posés dans un environnement médical pluridisciplinaire spécialisé avec un dialogue constant entre les oncologues, les radiothérapeutes, les chirurgiens, les ORL et les
chirurgiens-dentistes [93].
• La maîtrise des facteurs de risque liés au patient. Le patient
doit arrêter de fumer [94] et maintenir une hygiène bucco-dentaire optimale [11].
• L’antibioprophylaxie. L’intérêt d’une antibioprophylaxie
systématique ne fait pas consensus. Esposito et al. ont montré
qu’il n’y a pas de différence significative entre les taux d’échec
et de complications lors de la mise en place d’implants dentaires
selon que les patients reçoivent une antibioprophylaxie ou un
placebo [99]. Cependant, en l’absence de preuves irréfutables,
les auteurs concluent qu’il est plus prudent de prescrire systématiquement une antibioprophylaxie à tous les patients. Pour
l’AFSSAPS (Autotité Française de Sécurité Sanitaire des Produits
de santé), l’antibioprophylaxie n’est recommandée en implantologie que pour les patients immunodéprimés [100]. Par
contre pour la SFAR (Société Française d’Anesthésie-Réanimation), les patients ayant un risque élevé d’infection post-interventionnelle, l’antibioprophylaxie doit donc être systématique
pour ces patients [101]. Il convient cependant de rappeler que
la prescription d’une antibiothérapie prophylactique ne sert pas
à pallier les mauvaises conditions d’hygiène et d’asepsie nécessaires à la mise en place chirurgicale d’un implant.

Conclusion
La question de l’intérêt de l’utilisation de l’OHB à des fins
d’augmentation du taux de survie implantaire en terrain irradié
n’est pas tranchée. Il reste aux praticiens à choisir entre une
approche pragmatique basée sur la publication de larges séries
de cas faisant état de l’impact positif de l’OHB et la nécessité
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de fonder sa pratique sur des preuves (evidence-based dentistry) qui doit conduire à informer les patients de l’absence de
preuve scientifique sur l’efficacité de l’OHB sur le taux de survie
des implants en zone irradiée. Actuellement, malgré les difficultés inhérentes à la réalisation d’essais cliniques contrôlés
et randomisés dans le domaine de l’implantologie en terrain
irradié, des essais de fort niveau de preuve restent la seule
option scientifique pour justifier l’utilisation ou non de l’OHB.
Conflits d’intérêt : aucun
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