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Anthogyr, fabricant français, est en constante recherche de 
solutions toujours plus innovantes, accessibles et pertinentes pour 
développer l’accès à l’implantologie.

Issue d’un travail collectif entre les départements R&D, Marketing, 
bénéfi ciant de la collaboration d'un groupe d’utilisateurs praticiens 
et prothésistes, Anthogyr propose une nouvelle solution : Axiom®

Multi Level®.

Solution thérapeutique innovante, Axiom® Multi Level® a fait l’objet 
d’une validation technique importante détaillée dans ce document 
et d’une validation clinique d’envergure présentée dans La Revue 
Clinique Axiom® Multi Level

En harmonie parfaite et dans la continuité de tout ce qui 
a été proposé jusqu’à présent, la gamme Axiom® Multi 
Level® ouvre l’étendue des possibles en proposant une 
compatibilité totale entre les philosophies Bone Level et 
Tissue Level.

Axiom® Multi Level® est un concept implantaire apportant 
une intelligence de gammes implantaires, chirurgicales 
et prothétiques et une compatibilité totale entre Axiom®

BL, Bone Level et Axiom® TL, Tissue Level avec pilier inLink®.

Axiom® Multi Level® propose des implants endo-osseux 
Axiom® BL ou des implants transmuqueux Axiom® TL 
selon l’enjeu esthétique ou biologique. Chaque type 
d’implant est par ailleurs disponible avec un profi l REG ou 
PX pour s'adapter à chaque situation osseuse.

Développer des produits 
en ligne avec les besoins 
cliniques

La philosophie
Axiom® Multi Level®

Multi Level

Solution thérapeutique innovante, 
d’une validation technique importante détaillée dans ce document 
et d’une validation clinique d’envergure présentée dans La Revue 
Clinique  Multi Level®.
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INTELLIGENCE DE GAMME
Intégration totale
dans l'univers Axiom®
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NOUVEL IMPLANTNOUVEL IMPLANT
Axiom® TL, Tissue Level

INNOVATION
Nouvelle connexion 
inLink®

Axiom® BL, Bone Level

SÉRÉNITÉ
d'une prothèse 
full CAD-CAM
Simeda®

Pilier inLink®



4 5

Résistance des implants remarquable
Les charges mécaniques supportées par les implants dentaires varient en fonction de paramètres cliniques et techniques. Les critères 
techniques essentiels sont : le choix du matériau, la géométrie et la dimension de l’implant, la connexion implantaire et la structure prothétique. 
Ces critères ont été scrupuleusement étudiés pour Axiom® BL, Bone Level et Axiom® TL, Tissue Level afi n de proposer des implants apportant la 
sécurité requise pour le patient et limiter leur invasivité en utilisant des diamètres d’implants réduits (selon les recommandations en vigueur 
dans les manuels d’utilisation).

CHOIX DU MATÉRIAU
La première caractéristique infl uençant la performance mécanique de l’implant est le matériau qui doit être à la fois parfaitement biocompatible 
et le plus résistant possible.
Dans cette optique d’excellence, les implants Axiom® BL, Bone Level et Axiom®  TL, Tissue Level sont fabriqués avec un titane médical grade V répondant 
aux exigences et directives internationales associées aux dispositifs médicaux implantables* avec les bénéfi ces suivants :
• Résistance mécanique supérieure à celle du titane médical grade IV et à d’autres alliages de titane (Tab. 1)1

• Biocompatibilité reconnue en chirurgie orale et orthopédique. De plus, il est scientifi quement démontré que le titane Grade V n’a aucun e� et  
   cytotoxique ni génotoxique2.

*Normes ISO 5832-2 et  ISO 5832-3  « Implants chirurgicaux – Produits à base de métaux » partie 2 et 3.

1 Liens A., et al, Multi-scale microstructural and mechanical characterization of titanium and titanium alloys used in dentistry (2015), Poster presented at the 24th EAO’s Annual 
Scientifi c Congress, Stockholm, Sweden.
2 Velasco-Ortega, E., Jos, A., Cameán, A. M., Pato-Mourelo, J., & Segura-Egea, J. J. (2010). In vitro evaluation of cytotoxicity and genotoxicity of a commercial titanium alloy for dental 
implantology. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 702(1), 17-23.

ANALYSE DE LA RÉSISTANCE  MÉCANIQUE
La norme internationale ISO 14801 : 2007 défi nit une confi guration de tests pour mesurer la résistance 
mécanique de l’édifi ce «  implant / pilier / vis de fi xation ».  Avant d'accéder au marché, tout système 
d'implant doit avoir été testé selon cette norme (Fig. 1).
Deux types de tests sont réalisés pour s’assurer d’une résistance en adéquation avec les e� orts 
masticatoires usuels :
• Un test « en statique » : l’édifi ce est chargé jusqu’à son e� ondrement. La charge maximale supportée 
défi nit la résistance mécanique ultime théorique de l’édifi ce. Cette donnée est à comparer avec l’e� ort 
maximal supporté ponctuellement par une dent.
• Un test « de fatigue » : l’édifi ce est chargé de façon cyclique  à une fréquence de 15 Hertz. Plusieurs édifi ces 
sont testés à di� érents niveaux de charge. Pour chaque test, le nombre de cycles avant déformation ou 
rupture de l’édifi ce est relevé et indiqué sur un graphique (Nb de cycles – en échelle logarithmique  / F 
maximale supportée). Ceci permet de tracer la courbe S-N, appelée courbe de Wöhler. La limite asymptotique 
de cette courbe, à plus de 5 millions de cycles, défi nit la résistance mécanique en fatigue théorique de l’édifi ce. 
Cette donnée est à comparer avec les e� orts masticatoires appliqués sur une dent de façon régulière dans 
le temps.

RÉSISTANCE MÉCANIQUE ULTIME
• Les résistances ultimes des édifi ces sur implants avec un profi l REG ou avec un profi l PX sont comparables, à diamètre égal.
• Les implants Axiom® BL Ø 3.4 supportent des forces ponctuelles supérieures aux e� orts masticatoires maximum enregistrés
   sur une dent, d’une valeur de 390 N* (Fig. 2).
• Elle est encore plus élevée sur implants Axiom® TL, Tissue Level  en plateforme 4.0 (N) ou 4.8 (R) que celle des implants Axiom® BL, 
   Bone Level à diamètre égal (Fig. 2). 

*Ferrario, V. F., Sforza, C., Serrao, G., Dellavia, C. and Tartaglia, G. M. (2004), Single tooth bite forces in healthy young adults. Journal of Oral Rehabilitation, 31: 18–22.

+ 400 Millions cycles
appliqués !

+ de 500 implants
utilisés

RÉSISTANCE MÉCANIQUE EN FATIGUE
La résistance en fatigue des édifi ces sur implants Axiom® BL, Bone Level Ø 3.4 et Axiom® TL, Tissue Level Ø 3.4 est supérieure à 200 
N, valeur objective usuellement reconnue par les constructeurs (Fig. 3 et 4).
La résistance en fatigue des implants Axiom® BL, Bone Level et Axiom® TL, Tissue Level est adaptée pour pouvoir réaliser des 
restaurations implantaires pour une majorité de secteurs (avec un diamètre minimum de 3.4 mm). 
A noter que lors de tous ces tests, les implants ont conservé leur intégrité.

En résumé : Restaurations unitaires* Restaurations plurales*

Axiom® BL, Bone Level
Ø 3.4 à 5.2 mm

Toutes restaurations unitaires
Secteurs antérieurs à postérieurs
Implants Ø 3.4 mm non recommandés en 
secteur molaire Toutes restaurations plurales

Secteurs antérieurs à postérieurs
Axiom® TL, Tissue Level
Ø 3.4 à 5.2 mm plateforme 
4.0 (N) et 4.8 (R)

Toutes restaurations unitaires
Secteurs antérieurs à postérieurs

Fig. 1 : Confi guration du test de 
fatigue selon la norme ISO 14801 : 
(1) Bloc de résine normé. (2) Edifi ce 
implant /pilier / vis de fi xation en 
simulant en perte osseuse de -3 mm 
(3) Bloc d’application de la charge 
sur l'édifi ce à 30° (F) Force
appliquée sur l’édifi ce.

* Se référer aux notices d’utilisation disponibles sur le site ifu.anthogyr.com pour plus de précisions.

Tab 1 - Performances mécaniques des di� érents titanes utilisés en implantologie
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Fig 3 - Test de résistance en fatigue
Axiom® BL REG Ø 3.4
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Fig 4 - Test de résistance en fatigue
Axiom® TL REG Ø 3.4 N1.5
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Grade IV
Exigences 
minimales

Norme ISO5832-2

Grade IV
Tests mécaniques
(Etude Liens 20151)

Grade V-ELI
Exigences 
minimales

Norme ISO5832-3

Grade V-ELI 
Anthogyr 

Tests mécaniques
(Etude Liens 20151)

Résistance élastique (Mpa) 483 805 795 1087

Résistance à la rupture (Mpa) 550 970 860 1251

Résistance en fatigue (Mpa) - 340 - 760
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inLink® : une connexion innovante
pour restauration plurale transvissée

Prothèse CAD-CAM Simeda®

et connexion inLink®

inLink® est une nouvelle connexion pour prothèse plurale transvissée avec système de 
verrouillage intégré à la prothèse, composée d’un verrou de fi xation et d'une bague de 
maintien (Fig. 5). Cette bague se trouve dans l’intrados de la prothèse au sein d'un logement 
spécifi quement usiné (Fig. 6). Les prothèses sont fi xées à 25 N.cm à l’aide d’un ancillaire  
sphérique. Cette connexion inLink® est directement disponible sur les implants Axiom® TL, 
Tissue Level en plateforme 4.0 (N) et 4.8 (R) (Fig. 6) et sur les implants Axiom® BL, Bone Level via 
le pilier inLink® (Fig. 7) en diamètre 4.0 et 4.8.

UNE CONCEPTION INNOVANTE
inLink® apporte de nombreux bénéfi ces, en termes d’ergonomie et de solutions prothétiques :
• Récupération de divergences d’axes implantaires importante sans adjonction de piliers      
  intermédiaires,
• Puits d’Accès Angulé jusqu'à 25° avec fût de vissage réduit.
• Verrou intégré à la prothèse, sans manipulation de vis en bouche et démontable hors bouche 
   si besoin.

UNE CONCEPTION ÉPROUVÉE
Préalablement au suivi clinique, de nombreux tests mécaniques ont été conduits pour proposer 
une solution technique au moins aussi résistante que les restaurations plurales transvissées 
sur piliers Multi-Unit Axiom® BL, Bone Level. Ces derniers constituent la solution technique la 
plus commune.

Tests de résistance mécanique
Des édifi ces avec connexion inLink® transvissés sur implant Axiom® TL, Tissue Level ont fait l’objet 
de tests de résistance ultime et de résistance en fatigue selon la confi guration de test de norme ISO 
14801: 2007 (Cf page 4 du document). Les résultats obtenus ont montré qu’un édifi ce transvissé sur 
inLink® est au moins aussi résistant qu’un édifi ce transvissé sur Multi-Unit et Axiom® BL, Bone Level.
Par ailleurs, inLink® permet de garantir l’intégrité des implants Axiom® BL et Axiom® TL, en cas 
de surcharge masticatoire importante. En e� et, le verrou de fi xation a été conçu avec une 
gorge de rupture qui sert de « fusible » (zone représentée en orange Fig. 8) : c’est le 1er élément 
de l’édifi ce implant / prothèse qui se rompt en cas de forte surcharge.

Test de dévissage 
Aucun dévissage n’a été observé lors des tests de résistance mécanique mentionnés ci-dessus. 
Toutefois, ces tests ne reproduisent pas les e� orts masticatoires multi-directionnels. Aussi, le 
service R&D a mis au point un test de dévissage spécifi que pour simuler ce type de contraintes, 
en appliquant des cycles de charge avec retournement de la prothèse à 180°. Ces tests ont 
montré que la connexion inLink® n'induit pas de dévissage.

Performance de serrage 
Les verrous inLink® (Ø 2.8 mm) sont vissés à 25 N.cm, alors que les vis de prothèse MU140 (Ø 
1.4 mm) ne sont vissées qu'à 15 N.cm (Fig. 9).

SAVOIR FAIRE DE LA PROTHÈSE PERSONNALISÉE
Nombreux sont les bénéfi ces d’une prothèse CAD-CAM : personnalisation des profi ls, 
homogénéité du matériau, résistance de la suprastructure par un design adapté, choix des 
matériaux dont la zircone et exhaustivité des types de restaurations…
Les prothèses personnalisées Simeda® apportent ces bénéfi ces et une qualité d’usinage adaptée 
par la maîtrise du process complet de fabrication. Ce savoir-faire est majeur notamment pour 
garantir la passivité des suprastructures transvissées et ainsi limiter le risque de maintenance 
sur la prothèse en bouche, voire le risque de perte d’implants. 
Simeda® garantit la précision des surprastructures transvissées par la maîtrise de la précision à 
chaque étape de la chaîne numérique : 
• Numérisation des plateformes implantaires nécessitant un scanner de laboratoire
   et des scan-adapters précis.
• Savoir-faire d’usinage avec centres d’usinage 5 axes (Fig. 10).
• Contrôle qualité par mesure tridimensionnelle par palpeur (Fig. 11).

SPÉCIFICITÉ D’USINAGE DE LA CONNEXION inLink®

La précision de la connexion inLink® nécessite un process de fabrication parfaitement maîtrisé :
• La conception et l’usinage des Accès Angulés (Fig. 12).
• L’usinage optimal dans l’intrados des prothèses du logement qui va accueillir la bague de 
maintien du verrou (Fig. 12).
• La capacité d’usinage des plateformes et des volumes, y compris en cas de fortes divergences   
   des implants.

MAÎTRISE DE LA ZIRCONE PROPRIÉTAIRE
Anthogyr maîtrise toutes les connaissances sur la zircone, tant au sein de la Cellule Innovation 
du département R&D que sur le site de Simeda® où sont fabriquées ses propres zircones Sina 
Z® et Sina T (Fig. 13).
• Pressage isostatique de poudres de zircone de haute qualité.
• Gestion optimale du retrait du matériau.
• Maîtrise des microstructures et maîtrise dimensionnelle.
Ce savoir-faire est une garantie de résistance, d’esthétique et de longévité adaptées aux 
di� érentes restaurations.

Verrou de
fi xation

Ø 2.8 mm

Vis
MU140

Ø 1.4 mm

Fig. 10 - Usinage 5 axes

Fig. 12

Fig. 11
Contrôle tridimensionnel

par palpeur

Fig. 13 - Bridge implantaire en zircone 
Sina Z®

Verrou de
fi xation

Bague de
maintien

Propriétés physiques :

Zircone Anthogyr Sina Z®

/ T

Résistance à la rup-
ture (Mpa) > 800

Coe�  cient de
dilatation
thermique (µm/mK)

10

Module d’élasticité 
(GPa) 210

Fig. 5

Fig. 6

Accès
Angulé

Logement
usiné
spécifi que

Angulé

Logement
usiné
spécifi que

Pilier
inLink®

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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Connexions coniques type cône
morse adaptées aux implants
endo-osseux Axiom® BL, Bone Level 

La connexion d’un implant endo-osseux doit permettre d’assurer l’étanchéité* de l’interface 
implant-pilier pour préserver l’os crestal. Une connexion type cône Morse (Fig.14) permet 
une répartition homogène des contraintes mécaniques dans l’édifi ce implant-pilier et 
une absence de micro-mouvements à l’interface implant-pilier**. Ces caractéristiques 
mécaniques se traduisent par une absence d’infi ltration bactérienne et permettent une mise 
en place endo-osseuse de l’implant, avec un positionnement apico-coronaire sous-crestal pour 
faciliter la gestion de l’esthétique. 
Les implants Axiom® BL disposent d'une connexion conique de type cône morse en adéquation 
avec les indications cliniques. Elles sont de 2 types selon le diamètre d’implants :
• Cône de ½ angle 6° transvissé pour tous les implants Axiom® BL Ø 3.4 à 5.2
• Cône de ½ angle 1.5° impacté pour les implants Axiom® BL Ø 2.8 

*Schmitt CM, Nogueira-Filho G, Tenenbaum HC, Lai JY, Brito C, Döring H, Nonho�  J. (2014), Performance 
of conical abutment (Morse Taper) connection implants: A systematic review. J Biomed Mater Res Part A 
2014:102A:552–574.
Assenza B, Tripodi D, Scarano A, Perrotti V, Piattelli A, Iezzi G, D'Ercole S. (2012), Bacterial leakage in implants 
with di� erent implant-abutment connections: an in vitro study. J Periodontol., 83(4):491-7.

**Zipprich, H., Weigl, P., Lange, B., & Lauer, HC. (2007). Micromovements at the implant-abutment interface: 
Measurement, causes, and consequences (in German). Implantologie, 1, 31-46.

AXIOM® BL, BONE LEVEL : CONNEXION CONIQUE, 
RÉSISTANTE ET ÉTANCHE

Connexion conique unique Axiom® BL
Cette connexion conique de ½ angle 6° et indexée par trilobe est commune à tous les implants 
Axiom® BL ø 3.4 à 5.2, en profi l REG ou PX (Fig.15), ce qui apporte fl exibilité et facilite la gestion 
de la prothèse.
Cette connexion a fait l’objet de tests mécaniques pour s’assurer de sa résistance (Cf page 4 et 
5) et de son absence de micro-gap.

Absence de micro-gap
Les tests ont été réalisés par tomographie sur un édifi ce construit selon la confi guration de la 
norme ISO 14801: 2007. L’échantillon sous charge a été radiographié par tomographie haute 
résolution***. Le test a été réalisé avec l’édifi ce sans charge puis sous une charge de 150 N 
(Fig.16).
L’analyse du micro-gap a été réalisée en collaboration avec l’INSA Lyon. 
Les tomographies réalisées montrent l'absence de micro-gap de la connexion Axiom® BL,
y compris sous charge.

***Adrien, J. et al (2016), Comparative in-situ loading analysis of narrow diameter implants by high resolution 
X-Ray tomography, Poster presented at the 25th EAO’s Annual Scientifi c Congress, Paris, France.

Fig. 14 - Connexion coniqueFig. 14 - Connexion coniqueFig. 14
type cône morse

Fig. 15

Fig. 17

Fig. 16

Tomographie 
hors charge 
Axiom® BL Ø 

3.4

Tomographie 
sous charge 
Axiom® BL Ø 

3.4

CONNEXION CONIQUE INTERNE IMPACTÉE
Cette connexion par cône morse de ½ angle 1.5° est spécifi que aux implants Axiom® BL Ø 2.8.
L’assemblage du pilier sur l’implant se fait par impaction calibrée. 5 impactions avec le Safelock®

sont requises pour un assemblage e�  cace.
Cette connexion conique impactée a été développée par le service R&D et fait l’objet d’un 
brevet délivré.
Préalablement à sa validation clinique, cet implant spécifi que a fait l’objet de di� érents tests :
• Résistance mécanique
• Étanchéité de la connexion
• Validation technique de l’impaction calibrée du pilier.

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
Les tests de résistance mécanique conduits sur Axiom® BL Ø 2.8 montrent une résistance ultime 
de 290 N et une résistance en fatigue à 128 N.
Ces niveaux de résistance sont adaptés aux restaurations unitaires en secteur incisif avec 
espace mésio-distal réduit : incisives mandibulaires et incisives latérales au maxillaire.

ABSENCE DE MICRO-GAP
Les tests ont été réalisés par tomographie, comme pour la connexion conique Axiom® BL (cf 
page 8). 
Ils montrent l’abscence de micro-gap de la connexion Axiom® BL 2.8, y compris sous charge 
(Fig.18).

IMPACTION CALIBRÉE ET SÉCURISÉE
GRÂCE AU SAFE LOCK®

L’e�  cacité d’impaction a été validée par un test de désinsertion du pilier. 
Il montre qu’un e� ort de 295 N est nécessaire, c’est à dire à une valeur
supérieure à l’e� ort requis pour desceller une couronne* (Fig.19).
Ce test permet d’assurer la rétention du pilier pendant la durée de vie
de la prothèse.

*Cement Selection for Cement-Retained Crown Technique with Dental Implants. James L. Sheets,
Charles Wilcox & Terry Wilwerding - Journal of Prosthodontics - Feb. 2008.

Axiom® BL Ø 2.8 : le choix incisif !

Fig. 18
Tomographie

sous charge Axiom®

BL Ø 2.8

Fig. 19 - E� ort de désinsertion
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• 168 implants Axiom® BL, de profi l REG et PX, ont été suivis pendant   
   1 an dans le cadre d’une validation clinique.

• 3 implants ont présenté une perte osseuse supérieure
   ou égale à 2 mm (Fig. 23).

• Le taux de succès à 1 an est de 97.6 %.

• Avec ses limites, ce suivi clinique montre que les implants de la  
   gamme Axiom® BL contribuent à la préservation du niveau osseux.

Les implants Axiom® TL (Tissue Level) et la connexion inLink®

ont été testés :

• 26 praticiens et 19 Laboratoires de prothèse ont participé au suivi clinique

• 116 patients présentant une indication de prothèses plurales
   transvissées ont été inclus, dont 50% avec prothèses complètes,

• 546 implants ont été posés selon la pratique courante.

• L’évolution du niveau osseux péri-implantaire a été mesurée sur :
   122 implants à 8 mois post-mise en charge. Avec une perte osseuse
   moyenne de -0,2 mm, et un taux de survie de 99%, le niveau de succès
   est conforme aux valeurs relevées dans la littérature scientifi que. 

L’ergonomie de la connexion inLink® a été validée par les utilisateurs
lors des mises en charge de prothèses provisoires et défi nitives.

Fig. 23 - 3 suivis radiographiques montrant
la préservation du niveau osseux.

Validation clinique
Axiom® BL, Bone Level

Validation clinique
Axiom® TL, Tissue Level

Ancrage osseux performant
MATÉRIAU ET TRAITEMENT DE SURFACE 
OSTEOCONDUCTEUR
Les perfomances en terme d’ostéointégration du titane grade V ont été démontrées dans une 
étude in vivo par Saulacic, Buser et al3 en 2012 . Aucune di� érence signifi cative au niveau de la 
colonisation de surface des tissus mous et durs n’a été observée entre les trois matériaux testés : 
Grade IV, Grade V, et Roxolid® à 4 et 8 semaines.
Cliniquement, De Leonardis et al4, ont montré un taux de succès clinique de 98% à 5 ans sur 100 
implants.

Le corps des implants Axiom® TL et Axiom® BL présente un état de surface BCP propre et e�  cace 
pour l’ostéo-intégration. Un positionnement endo-osseux sous-crestal est préconisé pour la 
surface d’implant traitée BCP (Fig.20).
L’état de surface BCP (BIPHASIC CALCIUM PHOSPHATE) est obtenu par sablage soustractif par 
un process de fabrication maîtrisé en interne et certifi é par le GMED (organisme notifi é, de la 
conception à la fabrication de ses dispositifs médicaux propres).
Il apporte une ostéo-intégration et une stabilité secondaire de l’implant e�  caces :
• Biocompatibilité préservée, sans aucune pollution péri-implantaire.
• Texture rugueuse favorable à l’os.
• Très bonne ostéo-intégration observée : 97,6 % de taux de réussite après suivi clinique à 1 an  
    (Données internes).
Par ailleurs, le col des implants Axiom® TL présente une surface usinée lisse pour un contact 
adapté aux tissus mous.

Fig. 20 - Observation 
microscopique (x500) de la 
surface des implants avec 
traitement BCP Anthogyr 

Fig. 24 - Bi-maxillaire sur Axiom® TL

Un test  de couple de vissage* (Fig.22) a été réalisé en laboratoire dans un 
matériau synthétique représentatif d’un os de faible densité. Le profi l PX 
a montré sa capacité à atteindre un couple e�  cace dans des matériaux de 
faible densité.

*Test réalisé dans des plaques de polyuréthane de densité 0,24g/cm3, s’apparentant au 
comportement d’un os de densité D3. (Rapport d’essais interne N°T13037)

Fig. 22 - Progression du couple de vissage
lors de l'insertion de l'implant

Enfouissement (mm)

Co
up

le
 (N

.cm
)

Profi l PX

Profi l REG

Fig. 22 - Progression du couple de vissage
lors de l'insertion de l'implantlors de l'insertion de l'implant

Fig. 22 - Progression du couple de vissage
lors de l'insertion de l'implantlors de l'insertion de l'implant

PROFIL REG OU PX POUR UN ANCRAGE PRIMAIRE 
EFFICACE ADAPTÉ À LA SITUATION OSSEUSE
La partie endo-osseuse des implants Axiom® TL et Axiom® BL a été conçue pour stimuler l'os 
péri-implantaire :
• Exploitation optimale de la surface e� ective des fi lets.
• Réduction des concentrations de contraintes en pointes de fi lets.
• Transformation des charges occlusales en force de compression favorables
   à la stimulation osseuse.

Les di� érents profi ls de corps d’implants REG ou PX (Fig.21) permettent d’obtenir une stabilité 
primaire adaptée à la situation osseuse :
• Profi l REG : compression progressive dans tout type d'os : forme cylindro-conique à insertion 
guidante, fi let asymétrique progressif auto-taraudant.
• Profi l PX : condensation osseuse e�  cace en implantation post-extractionnelle immédiate ou 
os de faible densité : forme conique pour un ancrage maximal, double fi let symétrique pour 
une insertion guidée et rapide et avec un e� et auto-taraudant.

Profi l REG Profi l PX

Fig. 21Fig. 21Fig. 21

Axiom® BL REG Axiom® BL PX Axiom® BL 2.8

3 Saulacic, N., Bosshardt, D. D., Bornstein, M. M., Berner, S., Buser, D (2012). Bone apposition to a titanium-zirconium alloy implant, as compared to two other titanium-
containing implants. Eur Cell Mater, 23(1), 273-286.
4 Dario De Leonardis, D. D. S., Garg, A. K., & Pecora, G. E. (2000). Osseointegration of rough acid-etched titanium implants: 5-year follow-up of 100 minimatic iimplants. Int 
J Oral Maxillofac.Implants, 14(3),384-391
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