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 L a présence d’os sous antrale est un pré-requis 
pour une implantation au maxillaire postérieur.
Très fréquemment, le sinus est procident et l’os 

manque en volume (hauteur et épaisseur). 
La solution classiquement préconisée est d’apporter 
de l’os pour augmenter le volume osseux, par voie 
latérale (sinus lift) ou par la technique de Summers 
et ses variantes. Ces techniques fonctionnent et leur 
bien fondé n’est pas contestable (1, 2).
En revanche, la morbidité (en terme de douleurs et 
de complications), l’allongement du traitement, la 
multiplicité des chirurgies, le surplus financier, sont 
autant de facteurs négatifs (3). Pour s’affranchir des 
ces chirurgies souvent additionnelles, les implants 
courts trouvent leur indication. Simplifiant consi-
dérablement les plans de traitement, cette technique 
fait l’objet de beaucoup d’attention et la littérature 
internationale regorge d’études sur ce sujet (4, 5, 6).
Certains praticiens de renommée internationale 
comme le Professeur JP Bernard (Université de 
Genève) militent depuis longtemps pour cette 
cause (19). Dans cet exposé, nous considérerons 
comme implants courts, ceux dont la longueur est 
inférieure ou égale à 8.5 mm (18). Les implants 
standards représentant la plupart de nos poses sont 
de +/- 10 mm. Une longueur supérieure à 15 mm, 
n’est plus considérée comme représentant un quel-
conque intérêt de nos jours, sauf pour une utilisation 
en tubéro- ptérygoïdien.
Depuis 1983 et les études de Richard SKALAK (7) 
(voir Schéma), la notion de Torque doit rester à notre 
esprit pour toute réhabilitation implantaire. La formule 

est T = F x d. Il faudra construire notre prothèse de 
telle sorte que le point d’application de la force soit 
le plus près possible de notre axe implantaire. Le 
complexe Implant/Prothèse devra donc « travailler » 
dans l’axe (8). C’est en réduisant l’inclinaison des 
pentes cuspidien nes que l’on réduira aussi ce mo-
ment de flexion (ou torque) (9).
Concernant les implants courts, les rapports Cou-
ronne / Implant sont perturbés. Il faut augmenter la 
surface d’ostéointégration autant que possible avec 
des diamètres de 4.6 ou 5.2. Ainsi, les bras de levier 
conséquents ne posent pas de problème bioméca-
nique avec des implants dans le couloir prothétique. 
Les rapports Couronne /Implant peuvent être de 2, 
voire entre 2 et 3 (10). Il est déconseillé de visser des 
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Fig.1 : hauteur sous sinusale réduite Fig.2 : pose d’un implant avec hexagone interne de longueur 7 /
diamètre 5 (radio de contrôle 10 ans après la pose).

Schéma :  T  = torque en newton.cm 
F  = force en newton 
d  = la distance entre la direction de la force et le centre de gravité de 
l’implant (l’hypomochlion sur la dent).
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faux moignon angulés avec des implants courts, de 
manière à ne pas créer un moment de flexion (Ben-
ding Moment) avec ce porte à faux. Dans cet esprit 
de respect de la biomécanique, nous posons depuis 
environ 15 ans des implants de petite longueur en 
compensant si possible par un diamètre élevé (cas 
clinique 1). Le succès est bien présent mais il faut 
reconnaître que le résultat pourrait être perfectible 
en terme de maintien osseux péri-implantaire de par 
la connectique utilisée : implant à hexagone interne, 
plus classiquement hexagone externe ou connec-
tique à plat. La cratérisation initiale souvent décrite, 
se stabilise à 1.5 mm après 1 an de mise en charge 
prothétique (11). Ce remodelage osseux est sous 
l’influence de plusieurs facteurs : l’existence de mi-
cro-mouvements, dus au micro-gap, entre implant et 
connecteur, la position de cette interface en hauteur 
mais aussi le rôle du schéma occlusal agissant sur 
la prothèse lors de la fonction. L’explication de ce 
phénomène n’est à ce jour pas formellement établi. 
Ce n’est que de manière empirique d’ailleurs que 
la notion de « Platform-Switching » est née (12). 
« Platform-Switching » dont il est maintenant dé-

montré par plusieurs études cliniques, dans la litté-
rature internationale, l’efficacité en terme de stabi-
lité osseuse, péri-implantaire, de maintien des tissus 
mous et de diminution de l’inflammation gingivale 
post-opératoire (13, 14, 15, 16).
La Société Française Anthogyr, basée à Sallanches 
(Haute Savoie), commercialise depuis 2009, le 
système d’implant Axiom®. Cet Implant est dis-
ponible en longueur 6.5 mm dans certains dia-
mètres (4/4.6/5.2). Il possède une connexion cône 
morse indexée trilobée étanche et stable. Les mi-
cro-mouvements sont quasi-inexistants. Le « Plat-
form-Switching » est intégré au système et le profil 
d’émergence est constant entre la vis de cicatrisation 
et le connecteur. Cet implant « moderne » dont la 
pose est très intuitive, synthétise les données scienti-
fiques récemment acquises. 
Maintenant, dans notre pratique, nous utilisons l’os 
résiduel dans sa globalité en longueur sans dépasser 
dans le sinus et sans effracter la membrane de Schnei-
der, bien que certains auteurs considèrent qu’un dé-
passement modéré n’est pas préjudiciable (17) (Cas 
cliniques 2-6).

cas n° 3cas n° 2
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Fig.3 : hauteur d’os sous sinusienne : 7 mm. 

6

Fig.6 : hauteur sous sinusienne de 8 mm

7

Fig.7 : pose d’un implant Axiom® longueur 8 / diamètre 4.6

8

Fig.8 : contrôle 8 mois post-opératoire. Une stabilité osseuse est 
observée.

4

Fig.4 : implant Axiom® longueur 6.5 / diamètre 4.6 ; vis de 
cicatrisation diamètre 4 et hauteur 3.5.

5

Fig.5 : contrôle 9 mois post-op. Noter la stabilité osseuse 
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Conclusion 
L’exploitation optimale de l’os sous antrale en zone 
maxillaire postérieure est sécurisante pour garantir la 
pérennité de nos implants. Dans cette optique, les im-
plants courts modernes avec « Platform-Switching » 
intégré et connexion hermétique par cône morse re-
présentent une réponse à nos attentes de cliniciens. u
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cas n° 4

cas n° 5

cas n° 6

13

Fig.13 : pose de 2 implants Axiom® longueur 6.5 / diamètre 5.2 
et longueur 8 / diamètre 5.2

14

Fig.14 : pose des vis de cicatrisation à 5 mois

15

Fig.15 : pose des couronnes solidarisées avec  2 moignons de 
hauteurs gingivales différentes (hauteur 2.5 mm et 3.5 mm).

Fig.10 : stabilité osseuse à 6 mois

Fig.12 : stabilité osseuse à 7 mois. Rapport Couronne/Im-
plant = 2. Le gros diamètre de l’implant est biomécanique-
ment important.

Fig.9 : pose d’un implant Axiom® longueur 8 / diamètre 5.2

Fig.11 : accès difficile  en arrière du sinus. Pose d’un 
Implant Axiom® longueur 8 / diamètre 5.2.


