Preuve clinique

Remodelage osseux
optimal autour des

Implants Axiom® BL REG
• Stabilité osseuse
• Excellents résultats esthétiques
Résultats à 3 ans d’un essai clinique prospectif
multicentrique, randomisé et contrôlé.
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Échec

La perte osseuse moyenne est très limitée, ce qui confirme le succès des implants,
bien au-delà des critères de succès définis par Misch 1 (perte osseuse ≤ 2 mm dès la chirurgie initiale).

Excellents résultats esthétiques
ÉVOLUTION DU PINK ESTHETIC SCORE
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Qu’est-ce que le
Pink Esthetic Score2 ?
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Le Pink Esthetic Score (PES) permet une
évaluation esthétique reproduc tible
des tissus mous autour des couronnes.
7 variables sont évaluées, avec un score
maximum de 14 par implant.
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Le Pink Esthetic Score moyen très élevé2 observé dans cette étude
montre une cicatrisation parfaite des tissus mous autour des implants Axiom® REG.
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Avec l’aimable autorisation du Dr Sergio Salina
Lauréat en médecine dentaire spécialisé en chirurgie buccale, avec mention - Université de Milan (1995)
Spécialisation en parodontologie, Vérone
Professeur en chirurgie buccale à l’université de Milan (1999-2005)
Collaborateur du professeur Boyne à l’université Loma Linda (1997-2002)
Membre actif du SICOI (aujourd’hui IAO) et conseiller du SILO
Membre du SIdP, ACOMS, WFLD
Conférencier dans le cadre de congrès nationaux et internationaux
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2 Fürhauser, R., Florescu, D., Benesch, T., Haas, R., Mailath, G., & Watzek, G. (2005). Evaluation of soft tissue around single-tooth implant
crowns: the pink esthetic score. Clinical oral implants research, 16(6), 639-644.
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Résumé original

OBJECTIF
Evaluer si le positionnement sous-crestal d’implants dentaires à 0,5 ou 1,5 mm dans des crêtes osseuses
cicatrisées a un impact sur les résultats esthétiques et biologiques à long terme.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Soixante patients partiellement édentés nécessitant deux couronnes implanto-portées ont été recrutés
dans six centres différents. Chaque patient a reçu deux implants, positionnés aléatoirement à 0,5 mm
ou 1,5 mm sous la crête osseuse (modèle «split-mouth»). Pendant la période de cicatrisation
de 3 mois, les sites chirurgicaux des zones esthétiques ont été fermés, tandis que les zones non
esthétiques ont bénéficié d’une approche en une étape avec vis de cicatrisation transgingivale.
Des couronnes provisoires en acrylique ont été posées et remplacées au bout de 2 mois par des couronnes définitives céramo-métalliques. Les patients ont été suivis pendant 3 ans après l’intervention. Les résultats suivants ont été mesurés : échecs de la couronne et de l’implant, complications,
esthétique évaluée à l’aide du Pink Esthetic Score (PES), modifications du niveau osseux marginal périimplantaire et préférence du patient, enregistrés par des évaluateurs aveugles (non informés du niveau de placement des implants).

RÉSULTATS
Après la livraison des couronnes définitives, 2 mois après l’intervention, le Pink Esthetic Score (PES)
était respectivement de 11,2 ± 1,9 pour le groupe 0,5 mm et de 11,1 ± 1,5 pour le groupe 1,5 mm. Trois ans
après la mise en charge, le PES était respectivement de 12 ± 1,9 pour le groupe 0,5 mm et de 12,2 ± 1,8 pour
le groupe 1,5 mm. Aucune différence statistiquement significative n’a été constatée entre les deux groupes à
2 mois (P = 0,626), à 1 an (P = 0,920) puis à 3 ans (P = 0,296). Trois ans après l’intervention, les patients du groupe
0,5 mm ont perdu en moyenne 0,34 ± 0,87 mm d’os et ceux du groupe de 1,5 mm 0,19 ± 0,54 mm ; la différence
étant statistiquement significative (différence = 0,15 mm ; IC à 95 % : 0,00-0,30 ; P = 0,046). Le positionnement
chirurgical de l’implant ne se reflète pas dans la préférence des patients. Aucune différence inter-centre n’a été
mesurée.

CONCLUSIONS
Les deux protocoles chirurgicaux ont donné des résultats esthétiques très élevés (PES>12) et ont démontré une résorption osseuse minimale (<0,5 mm) après 3 ans. Une résorption osseuse légèrement inférieure a été mesurée dans
le cadre d’une pose sous-crestale de 1,5 mm par rapport à 0,5 mm, sans impact sur le PES. Ceci tend
à montrer que l’insertion plus profonde de l’implant pourrait n’être bénéfique que pour garantir la stabilité osseuse,
ce qui sera confirmé après 5 ans de suivi.
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