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ÉDITO
Chers Partenaires,
Lorsque Anthogyr fait le choix, au début des années
2000, de développer sa propre gamme d’implants,
beaucoup des fondamentaux du succès en
implantologie étaient connus. Mais aucun des
systèmes existants n’avait réussi à les combiner
dans une solution simple d’utilisation, performante
et accessible. En dehors de tout dogme, conçu avec
ses utilisateurs pour le bénéfice des patients, c’est
ainsi qu’est né le système Axiom®, dont nous fêtons
avec fierté le 10ème anniversaire.
Les choix d’alors continuent à faire sens aujourd’hui :
la connexion conique des implants Axiom® BL rend
prédictible le résultat esthétique et garantit la
stabilité osseuse. La résistance du titane allié a
permis de réduire la taille des implants, mais aussi
celle des trousses et des gammes prothétiques grâce
à la connexion unique, simplifiant les protocoles.
Surtout, ces bases solides ont permis une évolution
constante du système Axiom®, pour des protocoles
plus immédiats avec le profil PX ou moins invasifs
avec Axiom® 2.8 ou complémentaires avec Axiom®
TL.

10 ans, c’est une étape importante ! A cette occasion,
nous avons souhaité donner la parole à quelques
« pionniers », des utilisateurs Axiom® de la première
heure. Vous verrez dans cette brochure quelques
cas cliniques permettant d’apprécier les résultats
à 10 ans. Les radiographies effectuées témoignent
notamment d’une excellente stabilité osseuse périimplantaire à long terme. Les résultats à 3 ans de
l’étude clinique multicentrique contrôlée et
randomisée, publiés cette année et présentés en
fin de document, viennent prouver de manière plus
systématique le succès clinique des implants Axiom®
BL REG, tant au niveau de la stabilité osseuse que
du résultat esthétique.
Et demain ? Nos équipes de développement font en
sorte que le système Axiom® continue de s’améliorer
pour vous aider à tirer le meilleur parti des évolutions,
notamment numériques, de l’implantologie. De quoi
préparer avec vous le prochain anniversaire !

Dr Nicolas Courtois
Responsable Recherche et Affaires Cliniques

3

®

AXIOM , UNE EXCELLENTE STABILITÉ OSSEUSE
Dr Charles DURIF
• Docteur en chirurgie dentaire
• Diplômé de l’Université de Lyon

Cas du Dr DURIF

2009 – Radiographie postopératoire

2019 – Radiographie 10 ans
après la pose de l’implant
Axiom®BL REG

Pourquoi avoir choisi le système d’implant Axiom® à
l’époque ?
Nous sommes fidèles à Anthogyr, partenaires de
longue date. Nous avons participé au projet de
développement des implants Axiom®. Nous avons
pensé un produit qui répondait plus à nos attentes,
c’est pour cela que nous avons évolué vers le trilobe.
Aujourd’hui je travaille essentiellement avec des
implants Axiom®.
Qu’est-ce qui vous plait le plus dans cet implant ?
Déjà du point du vue connexion, ça me parait plus
fiable que les hexagones externes. Pour le
repositionnement des pièces, notamment de
transferts / "pick-up", c’est tout de même plus aisé.
Tout cela a amélioré l'environnement osseux et
gingival.
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«C’est surtout la simplicité de
repositionnement, la connectique plus
jointive et plus étanche, qui assure une
meilleure stabilité environnementale au
niveau osseux.»
Comment résumeriez-vous le système Axiom® en 3
mots ?
Simplicité et rapidité de pose, fiabilité.
Quels bénéfices cliniques avez-vous constatés pour
vos patients ayant reçu des implants Axiom®BL REG
il y a 10 ans ?
Il y a moins de dévissage par rapport à l’ancienne
génération, un environnement osseux plus fiable
dans le temps. Plus de facilité d’exécution.

Cas du Dr BAILLY

Dr Francis BAILLY
• Docteur en chirurgie dentaire,
diplômé de la faculté de
médecine de Lyon
• Diplôme Universitaire
d’Implantologie Orale et
Maxillo-faciale
• Formation en chirurgie avancée
et greffe osseuse auprès du
Dr Khoury à Schellenstein en
Allemagne
• Ancien attaché des hôpitaux de
Lyon

2009 - Pose de l’implant
Axiom®BL REG dans un os
régénéré 1 an auparavant

2019 - Radiographie 10 ans
après la pose de l’implant
Axiom®BL REG

Cas du Dr VERMEULEN

Dr Jacques VERMEULEN
• Chirurgien Dentiste
• Diplômé de la Faculté de
Chirurgie Dentaire de Nice
Sophia Antipolis
• Diplôme Universitaire d’Urgence
Médicale en Cabinet Dentaire
• Diplôme Universitaire
d’Implantologie Basale
• Diplôme Universitaire
d’Implantologie Orale
• Compétence en Implantologie
AFI – DGOI

2009 - Radiographie post
opératoire en 46

2009 - Radiographie post
opératoire en 35 et 36

2019 - Radiographie 10 ans
après la pose de l’implant
Axiom®BL REG

2019 - Radiographie 10 ans
après la pose des implants
Axiom®BL REG
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AXIOM , UNE EXCELLENTE STABILITÉ OSSEUSE
Dr Franck AZAM
• Chirurgien Dentiste
• Diplômé de la Faculté de
Chirurgie Dentaire - Lyon
• Diplôme universitaire
d’implantologie basale - Nice
• Diplôme CMIO (Collège
Méditerranéen d’implantologie
Orale) - Marseille

CONTEXTE
Patiente de 49 ans, sans antécédent médical ayant bénéficié de
la pose de 2 implants Axiom BL REG, de dimension 4x10 mm en
position 45 et 46.

• Diplôme Misch Implant Institute
• Formation en Chirurgie Osseuse
Avancée auprès du Pr Khoury à
Olsberg en Allemagne

Cas du Dr AZAM

2008 – Radiographie postopératoire
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2019 – Radiographie 11 ans après la
pose des implants Axiom®BL REG

POINT DE VUE :
"11 ans plus tard, avec une maintenance régulière et une hygiène dentaire appropriée, nous constatons
à l’examen clinique et radiologique un gain osseux.
Les radiographies de contrôle, lors de la pose et du suivi, ont toujours été prises avec un angulateur long
cône ce qui permet de valider de façon sûre le gain osseux qui semble être dû au platform switching."

Cas du Dr BECK

Dr Xavier BECK
• Docteur en Chirurgie Dentaire
• Diplômé de l’Université de
Clermont Ferrand en 1978
• Pratique l’implantologie depuis
1984
• C.M.I.O. 1988
• DU d’implantologie Lille 1991

CONTEXTE
Patiente de 71 ans, consulte pour la dépose
de son bridge en secteur 2 en place depuis
10 ans. La fracture de la canine a engendré
une perte osseuse vestibulaire importante.
Une expansion latérale a été réalisée en
23, 24, 25 ainsi qu’une expansion verticale
(sinus lift) sans biomatériaux en 24 et 25. 3
implants Axiom® BL REG ont été posés, les
deux implants en 24 et 25 faisant office de
« piquets de tente ».

Pourquoi avoir choisi le système d’implant Axiom® à l’époque ?
J’ai été attiré par la connexion conique, la conception générale,
la qualité de fabrication. Il suffit de visiter l’usine Anthogyr pour
être convaincu de cet implant. De plus, j’apprécie la facilité
d’échange avec les équipes techniques et commerciales.
Quels bénéfices cliniques avez-vous constatés pour vos
patients ayant reçu des implants Axiom® BL REG, il y a 10 ans ?

«Dans l’ensemble, j’observe une très bonne
stabilité osseuse, comme sur le cas sélectionné.
Les cas de péri-implantite sont vraiment
anecdotiques et dûs à d’autres facteurs que
l’implant.»
Que pensez-vous de l’évolution de la gamme Axiom® ?
Je trouve cette évolution particulièrement intéressante,
d’énormes progrès ont été réalisés au niveau de la connexion,
avec inLink® et l’arrivée du CAD-CAM.
L'évolution vers l’implant Axiom® TL est également intéressante,
pour les cas adaptés. J’ai constaté les bons résultats via les cas
cliniques de mes confrères.
A quelle « baguette magique » rêvez-vous pour rendre le
sourire à vos patients ?

2009 - Radiographie postopératoire

2019 - Radiographie 10 ans
après la pose des implants
Axiom®BL REG

Dans un monde parfait ce serait que les patients ne perdent
plus leurs dents, mais pour le moment la fée s’appelle Anthogyr
et la baguette Axiom…

POINT DE VUE :
"La radiographie de contrôle effectuée en 2019 montre le maintien satisfaisant du niveau osseux sur les 3 implants.
Je suis totalement satisfait du résultat lié au travail d’expansion et à l’utilisation des implants Axiom®."
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AXIOM , UNE EXCELLENTE STABILITÉ OSSEUSE
Dr Andrea BAILO
• Diplômé de l’Université de
Brescia en 2000.
• Professeur invité de la structure
complexe de chirurgie dentaire
et de chirurgie maxillo-faciale
de l’Université de Modène de
2001 à 2007.
• Assistant professeur en 2009
et 2010 à l’Université de Chieti
Spécialisé en Implantologie et
chirurgie buccale.

Pourquoi avoir choisi le système d’implant
Axiom® à l’époque ?
J’ai été sollicité, ainsi qu’un groupe restreint
de confrères italiens, pour tester l’implant
Axiom®. J’utilisais déjà à l’époque les implants
Anthofit d’Anthogyr. Connaissant le sérieux
de l'entreprise et la fiabilité du traitement de
la surface implantaire, j'ai donc volontiers
accepté cette proposition. Cet implant
apportait la meilleure solution à de
nombreuses exigences cliniques et
prothétiques et j’ai continué à l’utiliser au fil
du temps.
Qu’est-ce qui vous plait le plus dans cet
implant ?

«Il y a beaucoup de choses qui me
plaisent. En premier lieu, je citerais son
positionnement sous-crestal, combiné
au concept de plaform switching.»
Deuxièmement, la standardisation de la
composante prothétique, c’est-à-dire sa
plateforme unique quelle que soit la taille de
l’implant. Et, enfin, la possibilité de modeler le
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développement gingival avec les moignons de
cicatrisation, en raisonnant non plus en
fonction du diamètre de l’implant, mais de la
dimension de la restauration.
Comment résumeriez-vous le système Axiom®
en 3 mots ?
Évolué, complet, fiable.
Quels bénéfices cliniques avez-vous constatés
pour vos patients ayant reçu des implants
Axiom® BL REG il y a 10 ans ?
Les bénéfices cliniques sont liés au
positionnement sous-crestal, qui réduit de
façon significative les cas de peri-implantite et
le conditionnement des tissus mous.
De plus, le système a évolué d’année en année
et permet de réaliser tout type de
réhabilitation grâce à de nouvelles
composantes prothétiques.
Quels sont les autres produits de la gamme
Anthogyr que vous utilisez au cabinet ?
J’ai eu l’occasion d’utiliser l’implant Axiom® BL
2.8, dont la connexion est un vrai cône morse.

Situation initiale en
2009

Situation en
2019

Régénération du site avant implantation

Mise en place des piliers

Cicatrisation gingivale
avant pose des couronnes
définitives

CONTEXTE
Cas de positionnement d’implant à la mandibule après
régénération osseuse, chez une femme de 35 ans.

2009 - Radiographie post
opératoire

Prise d’empreinte

Vue occlusale des
couronnes définitives

2019 - Radiographie 10 ans
après la pose des implants
Axiom®BL REG

POINT DE VUE :
"En comparant la radiographie avec les transferts d’empreinte avec celle effectuée 10 ans après la mise en charge, on peut voir que
le niveau osseux est resté stable, même s’il y a eu greffe osseuse.
Je peux dire, non seulement sur la base de ce cas, mais également sur beaucoup d’autres, que le système Axiom® est fiable, tant au
niveau de la qualité de l’interface os/implant que du point de vue de la stabilité de la connexion prothétique.
Je n’ai jamais eu de dévissage de vis de piliers alors que le couple de serrage est seulement de 25 N.cm."
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AXIOM , SIMPLICITÉ CHIRURGICALE
Dr Hervé PFEIFFER
• Docteur en chirurgie dentaire
• Diplômé de l’Université de
Nancy en 1986
• Diplômé du DU de pathologie et
chirurgie buccale de Dijon
• Cursus complet SAPO implant

Pourquoi avoir choisi le système d’implant
Axiom® à l’époque ?

Comment résumeriez-vous le système Axiom®
en 3 mots ?

Nous avons été seduits par la connexion
interne et le platform-switching,
caractéristiques qui répondaient bien à nos
attentes, recherchant une diminution de la
perte osseuse. De plus, étant une petite
structure, nous avons été sensibles au
rapport qualité-prix.

Simplicité, connexion interne, pas de limite
prothétique.

Qu’est-ce qui vous plait le plus dans cet
implant ?

Quels bénéfices cliniques avez-vous constatés
pour vos patients ayant reçu des implants
Axiom® BL REG il y a 10 ans ?
Faible taux d’échecs, un coût accessible pour
les patients. Solution qui permet à l’os de
mieux vivre autour de l’implant.

«Ce qui est intéressant, c’est la
connexion interne, la simplicité
d’utilisation. La trousse de chirurgie est
réduite et le protocole chirurgical simplifié.
Et puis bien sûr le « Made in France.»
2010 – Radiographie postopératoire

2019 – Radiographie 9 ans après la
pose de l'implant Axiom®BL REG

Cas du Dr PFEIFFER
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Cas du Dr LEGROS

Dr Christian LEGROS
• Stomatologue
• Diplômé de la Faculté de
médecine de Limoges
• Diplômé de Stomatologie à la
Faculté de Médecine Pitié
Salpêtrière
• Assistant à plein temps en
chirurgie maxillo-faciale au CHU
de Limoges (jusqu'en 1984)

Dr Bruno LABAT

Pourquoi avoir choisi le système
d’implant Axiom® à l’époque ?

Comment résumeriez-vous le
système Axiom® en 3 mots ?

J’ai été l’un des premiers
utilisateurs des implants de la
société Anthogyr en 2000.

Simplicité d’usage, esthétique,
rapport qualité, prix, performance.

Qu’est-ce qui vous plait le plus
dans cet implant ?

2009 – Radiographie postopératoire

2019 – Radiographie 10 ans
après la pose de l’implant
Axiom®BL REG

«Ce qui me plaît c’est le
cône morse, le platformswitching et la super
rétention mécanique de
l’implant.»

Quels bénéfices cliniques avezvous constatés pour vos patients
ayant reçu des implants Axiom®
REG il y a 10 ans ?
Peu de perte osseuse.
Quels sont les autres produits de
la gamme Anthogyr que vous
utilisez au cabinet ?
Les seringues, l’Aspeo® et la clé
dynamométrique Torq Control®.

Cas du Dr LABAT

•Stomatologue

Pourquoi avoir choisi le système
d’implant Axiom® à l’époque ?
J'ai choisi Axiom® pour sa
connexion conique.
2010 – Radiographie post opératoire pose de 6 implants
Axiom®BL REG en 14/15/16/24/25/27

Qu’est-ce qui vous plait le plus
dans cet implant ?
La simplicité et l'étanchéité de la
connexion.

Quels bénéfices cliniques avezvous constatés pour vos patients
ayant reçu des implants Axiom®
BL REG il y a 10 ans ?

"J'ai pu constater une
stabilité péri-implantaire
si les implants sont placés
en sous-crestal."

Comment résumeriez-vous le
système Axiom® en 3 mots ?
2019 - Radiographie 9 ans après la pose des implants
Axiom®BL REG

Simple, efficace et stable.
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AXIOM , SIMPLICITÉ CHIRURGICALE
Dr Loïc DAVID
• Docteur en chirurgie dentaire
• Diplôme Universitaire de
chirurgie pré et péri-implantaire,
Paris

Cas du Dr DAVID

• Post Graduate Certificate in
Periodontology and
Implantology NY -Bordeaux
• Diplôme Universitaire
Biomatériaux et Systèmes
Implantables, Bordeaux
• Ancien attaché de la faculté
dentaire de Bordeaux – Sciences
Anatomiques

2009 – Radiographie postopératoire - pose de 3 implants
Axiom®BL REG en 34/35/36

2019 – Radiographie 10 ans
après la pose des implants
Axiom®BL REG

Pourquoi avoir choisi le système d’implant Axiom® à
l’époque ?

Quels sont les autres produits de la gamme Anthogyr
que vous utilisez au cabinet ?

J’utilisais un autre système dont l’inconvenient majeur
était le manque d’indexation pour mes correspondants.
J’ai rencontré un représentant Anthogyr qui m’a
parfaitement convaincu de la qualité des implants
Axiom®.

J’utilise la solution Axiom® Multi Level® avec la
connexion InLink®, la nouvelle dent personnalisée
AxIN® et les prothèses personnalisées Simeda®.

Qu’est-ce qui vous plait le plus dans cet implant ?

"Ce qui me plaît dans Axiom®, c'est la
connexion conique, l'indexation facile et la
prise directe de l'implant, sans porte implant,
réduisant le temps d'intervention."
Comment résumeriez-vous le système Axiom® en 3
mots ?
Fiabilité, facilité, adaptabilité.
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Avez-vous évolué vers la solution Axiom® Multi Level® ?
Que pensez-vous de cette nouvelle philosophie ?
Bien sûr, l’évolution est remarquable ces 10 dernières
années. Je reste adepte du Bone Level et adapte les
embases AxIN en fonction de la hauteur gingivale
pour des raisons esthétiques et de gestions de stock.
Que pensez-vous de l’évolution de la gamme Axiom® ?
Remarquable et innovante.

Dr Jean-Pascal NAVONI
• Chirurgien Dentiste
• Diplômé de la faculté de
médecine de Lyon

Cas du Dr NAVONI

2009 - Radiographie post
opératoire – Pose de 2
implants Axiom®BL REG en
24/25

2019 - Radiographie 10 ans
après la pose des implants
Axiom®BL REG

Dr Didier PANCHOT

Cas du Dr PANCHOT

• Docteur en chirurgie dentaire
• CES de biologie buccale option
anatomie-physiologie
• CES d’odontologie conservatrice/
endodontie
• Membre de l’EAO de 2005 à 2018

2010 - Radiographie post
opératoire

2019 - Radiographie 9 ans
après la pose des implants
Axiom®BL REG
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AXIOM , STABILISATION DES TISSUS MOUS
Dr Thomas GUILLAUMIN
• Chirurgien Dentiste
• Diplômé de la Faculté de
Chirurgie Dentaire de Nancy
• Diplôme Universitaire
d’Implantologie de Strasbourg

Pourquoi avoir choisi le système d’implant Axiom® à
l’époque ?
J’ai choisi l’implant Axiom® car je cherchais un implant
avec platform-switching, qui était encore très peu
distribué. J’ai donc pu visiter le site Anthogyr.
Les caractéristiques des implants Axiom® ainsi que
leur conception en Titane Grade V répondaient à mes
attentes.
Qu’est-ce qui vous plait le plus dans cet implant ?
D’une part la connexion unique, le fait que l’on n’ait
pas de porte implants. Aujourd’hui, avec 10 ans de
recul, c’est vraiment l’implant qui me donne le plus de
satisfaction, et avec lequel l’os est le plus stable. Et
finalement de tous les implants que je pose, celui
d’Anthogyr est vraiment en tête de liste. C’est celui
avec lequel j’ai le moins de soucis et avec lequel on a
eu le moins de perte osseuse voire même qui nous a
permis de gagner de l'os au dessus du col de l’implant.

«On a quasiment systématiquement gagné
de l'os au dessus du col de l'implant.»
Comment résumeriez-vous le système Axiom® en 3
mots ?
Evolutif , simple, fiable.
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Quels bénéfices cliniques avez-vous constatés pour
vos patients ayant reçu des implants Axiom® BL REG il y
a 10 ans ?
C’est la conservation de la masse osseuse de l’implant
et sa grande solidité. C’est vraiment un implant
résistant. Et surtout pas de perte osseuse autour de
l’implant alors que je le constate tout de même sur
d’autres marques d’implants.
Quels sont les autres produits de la gamme Anthogyr
que vous utilisez au cabinet ?
Les seringues, arraches-couronnes, contre-angles
d’implantologie, les ostéotomes.
Que pensez-vous de l’évolution de la gamme Axiom ?
La gamme Axiom® a évolué très vite et j’y ai aussi
participé. Il y a toujours eu une volonté d’Anthogyr de
faire évoluer l’implant, de le « mettre à la page », de le
faire évoluer vers la CFAO et c’est ce qui me plaît.

2009 - Radiographie postopératoire

Situation pré-opératoire,
post traumatique

2019 - Radiographie 10 ans après la
pose de l'implant Axiom® BL REG

CONTEXTE
Suite à une fracture, la dent 12 est extraite. Les anciennes
couronnes de 11 et 21 sont déposées pour laisser la place à
un bridge cantilever provisoire en attendant la cicatrisation.

Après 3 mois de cicatrisation, le bridge provisoire est déposé. La papille a été relativement bien conservée.

Mise en charge immédiate. La zone d’intervention est refermée, le bridge est
rebasé sur un pilier esthétique en titane (Radio)

J + 1semaine : bien que le contrôle de plaque ne soit pas encore très efficace, la
papille inter-dentaire semble trouver sa place.

Cicatrisation à 4 mois

Contrôle à j+2ans

Un implant Axiom®BL REG est mis en place, la déhiscence osseuse vestibulaire
a été traitée par régénération osseuse guidée. Aujourd’hui, Axiom® PX avec des
spires plus agressives aurait été l’implant de choix mais il n’existait pas encore
à cette époque.

Dépose du bridge pour effectuer les empreintes à 6 mois et remplacer le pilier
esthétique en titane par un pilier en zircone qui servira de support à la couronne
unitaire définitive.

Contrôle à j+4ans

La parfaite insertion du pilier
zircone est vérifiée avant de
poser la couronne.

2019- Contrôle à J+10 ans : la papille occupe totalement l’espace
inter-dentaire.

POINT DE VUE :
"Tout au long de ces dix ans d’utilisation des implants Axiom®, j’ai pu constater une excellente réponse tissulaire, une quasi systématique
reformation osseuse au-delà du col implantaire. Les papilles sont stables et aucune inflammation ou perte osseuse n'est à déplorer chez les
patients avec une bonne hygiène dentaire. Aujourd’hui, ce type de pilier en zircone, a été avantageusement remplacé par des piliers Simeda®.
Une autre évolution importante est apparue quelques années plus tard pour cet implant : Axiom® BL PX avec des spires plus agressives, qui serait
aujourd'hui l’implant de choix pour un cas similaire à celui-ci."
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2019, CONFIRMATION SCIENTIFIQUE À 3 ANS
STABILITÉ OSSEUSE ET RÉSULTATS ESTHÉTIQUES
Les résultats à 3 ans post-mise en charge d’une étude
multi-centrique, contrôlée et randomisée viennent d’être
publiés dans l’International Journal of Oral Implantology1.
L’objectif de cette étude est d’évaluer 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. Soixante patients
partiellement édentés nécessitant deux couronnes
implanto-portées ont été recrutés dans six centres. Les
deux implants Axiom® BL REG ont été placés aléatoirement
à 0.5mm ou 1.5mm sous la crête osseuse.
Les deux protocoles chirurgicaux ont donné des Pink

Esthetic Score2 très élevés (PES>12) et ont démontré une
résorption osseuse minimale (<0,5 mm) après 3 ans.
La perte osseuse moyenne est très limitée, ce qui confirme
le succès des implants, bien au-delà des critères de succès
définis par Misch3 (perte osseuse ≤ 2mm dès la chirurgie
initiale).
Une résorption osseuse légèrement inférieure a été
mesurée dans le cadre d’une pose sous-crestale à 1,5 mm
par rapport à 0,5 mm, sans impact sur le Pink esthetic score.
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.

1 : Salina, S., Gualini, F., Rigotti, F., Mazzarini, C., Longhin, D., Grigoletto, M., ... & Esposito, M. (2019). Subcrestal placement of dental implants with an internal conical connection of 0.5 mm versus 1.5 mm:
Three-year after loading results of a multicentre within-person randomised controlled trial. European Journal of Oral Implantology, 12(2).
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.
3 : Misch, C. E., Perel, M. L., Wang, H. L., Sammartino, G., Galindo-Moreno, P., Trisi, P., ... & Schwartz-Arad, D. (2008). Implant success, survival, and failure: the International Congress of Oral Implantologists
(ICOI) pisa consensus conference. Implant dentistry, 17(1), 5-15.
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Faits marquants
de la publication originale
parue dans l’International
Journal of Implantology
2019

3 ans
6 centres
60 patients
120 implants Axiom® REG
Taux de survie 97 %

RÉSULTATS À 3 ANS

PERTE OSSEUSE

PINK ESTHETIC SCORE

Groupe 0.5 mm

0,34 ± 0,87 mm

12 ± 1,9

Groupe 1.5 mm

0,19 ± 0,54 mm

12,2 ± 1,8

Cas clinique

Stade
pré-opératoire

Résultats présentés au
congrès 2019 de l'EAO
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Séquence de traitement
d’un patient
soigné représentatif
par le Dr Salina

Chirurgie

Pose de
la couronne

1 an

3 ans

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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