
Critère  
de classification

Auteur Principe descriptif

Données radiologiques 
seules

Nishimura et al. 
(Nishimura, 1997)4

Quantité de perte osseuse allant d’une perte os-
seuse horizontale légère à une perte osseuse hori-
zontale avancée.

Bogaerde5 Les défauts osseux se divisent en défauts fermés 
(maintien des parois osseuses intactes) et en dé-
fauts ouverts (absence d’une ou de plusieurs parois 
osseuses).

Zhang et al.6 Aspect radiographique panoramique chez les pa-
tients porteurs de prothèses supra-implantaires 
mandibulaires, en classant dans un ordre décrois-
sant de largeur les anomalies en forme de cratère, 
les défauts en forme de coin, les défauts plats et les 
défauts en forme de fente.

Ramanauskaite et 
Juodzbalys7

État des tissus mous et la quantité de perte osseuse 
pathologique sur la radiographie.

Paramètres cliniques 
(saignement au 
sondage, indice de

Froum et Rosen8 Péri-implantite précoce, modérée et avancée, en 
fonction de l’importance des signes cliniques et ra-
diologiques.

plaque, suppuration et 
signes radiologiques) Ata-Ali et al.9 Classification de la péri-implantite en fonction de la 

gravité des signes cliniques.

Étiologie Canullo et al.10 La péri-implantite induite par plaque, déclenchée 
par une prothèse ou par une intervention chirurgi-
cale, sont trois entités différentes associées à des 
profils prédictifs distincts. Par conséquent, l’ap-
proche de traitement causal appropriée demeure 
nécessaire.

Sarmiento et al.11 Cinq origines possibles : bactéries, irritants exo-
gènes, facteurs iatrogènes, pathologie extrinsèque 
et absence de tissu kératinisé.

Tallarico et al.12 Six catégories : 

DC-1 = Avec signes cliniques et radiographiques.

DC-2 = Les facteurs de risques associés à la perte 
osseuse pathologique.

DC-3 = Le début de la perte osseuse pathologique.

DC-4 = La progression de la perte osseuse 
pathologique.

DC-5 = Le profil du patient.

DC-6 = Caractéristiques de l’implant.

Anatomie du défaut 
osseux

Schwarz et al.13 Deux classes, concernant l’étendue de la perte  
osseuse et le nombre de murs osseux restants : 

Classe I : Le plateau de l’implant reste au niveau 
crestal (un à quatre murs osseux verticaux 
préservés).

Classe II : Le plateau de l’implant est situé 
au-dessus du niveau crestal (perte osseuse 
verticale des quatre murs osseux).

Cinq sous-classes (a, b, c, d, e) existent en fonction 
de l’étendue périphérique de la cratérisation. Ces 
différentes classes et sous-classes peuvent être 
combinées.


