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Straumann® SLActive®

Une performance au-delà de
l’imagination.
Une nouvelle dimension dans le
pouvoir de cicatrisation.
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10 ANS DE RÉUSSITE CLINIQUE ET DE PRÉDICTIBILITÉ ÉPROUVÉE

MISE EN CHARGE PATIENTS DONT GREFFE OSSEUSE
IMMÉDIATE
LA SANTÉ EST
AMÉLIORÉE
Prédictibilité élevée en
Formation
COMPROMISE
cas de mise en charge
immédiate
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Taux de réussite
exceptionnels dans
des groupes de
patients dont la santé
est compromise

sensiblement plus
élevée d'un nouvel
agrégat osseux
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Établir le standard pour la réussite.
Performance au-delà de l’imagination.
Depuis plus de six décennies, Straumann® a beaucoup contribué
au progrès dans le domaine des implants dentaires. Grâce à des
innovations révolutionnaires, nous avons redéfini les frontières du
possible pour les professionnels dentaires et les patients. Grâce
à nous, un traitement plus rapide, un temps de cicatrisation plus
court et de meilleurs résultats sont une réalité.1 Maintenant, le
vaste potentiel de cicatrisation de SLActive® peut être observé,
même chez les patients et les protocoles de traitement difficiles.
Alors que les implants dentaires deviennent progressivement une option de traitement
courante, les cliniciens font face à des attentes de patients de plus en plus élevées. Les patients
attendent des résultats de traitement réussis, quels que soient la qualité de leur os, leurs âges,
style de vie ou antécédents médicaux.
Obtenir des résultats de traitement prévisibles a été l'objectif principal de la stratégie de
développement clinique de SLActive®. Avec la collaboration d'éminents cliniciens du monde
entier, Straumann a étudié la performance clinique des implants SLActive® dans des conditions médicales et des protocoles de traitement les plus difficiles afin de démontrer la capacité
de cicatrisation exceptionnelle de la surface SLActive®. Grâce à une meilleure compréhension
et à la disponibilité de nouvelles données, découvrez la façon dont vous pouvez bénéficier de
la haute performance de SLActive® pour favoriser les capacités de cicatrisation de vos patients.

TAUX DE SURVIE DES
IMPLANTS EN MISE EN
CHARGE IMMÉDIATE
APRÈS 10 ANS2

98,2 %

TAUX DE RÉUSSITE DES
IMPLANTS CHEZ LES PATIENTS
IRRADIÉS PRÉSENTANT DES
LÉSIONS OSSEUSES, APRÈS 1 AN3

100 %

taux de survie

taux de réussite

Étude multicentrique
contrôlée randomisée
(96 patients, 127 implants)

Essai contrôlé randomisé
(19 patients, 97 implants)

Straumann® SLActive®

490.026.indd 3

3

16/12/2016 15:59

Mise en charge immédiate avec
des résultats qui durent.
De nouvelles données à long terme provenant
d'une étude multicentrique, contrôlée, randomisée
démontrent la performance impressionnante de
SLActive® lors d’une mise en charge immédiate.
Par ailleurs, dans ce protocole difficile, les implants
SLActive® avaient un taux de survie à 10 ans de 98,2 %.2
Des attentes de patients de plus en plus exigeantes demandent des protocoles
de traitement plus rapides, plus sûrs et plus efficaces. Une mise en charge immédiate permet au clinicien de placer une restauration prothétique le même jour
que l'implant.
Cette approche permet à un patient de bénéficier immédiatement de la restauration. Cependant, ce protocole exigeant comporte un risque plus élevé de
défaillance due au chargement prématuré d'un implant de cicatrisation.
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Conception de l'étude
Indication

Maxillaire ou mandibule de patients partiellement édentés une
restauration temporaire (simple couronne ou prothèse partielle fixée à
2-4 unités) a été remplacée par une restauration permanente,
20 à 23 semaines après l’intervention chirurgicale.

Étude multicentrique
contrôlée randomisée

64 Patients
Weiden,
Allemagne
Witten/Herdecke,
Allemagne

Coimbra, Portugal

10 ans

Suivi de l'étude

Mise en charge
immédiate

39 implants
(restaurés le même jour)

Mise en charge
immédiate

50 implants
(restaurés après 28-34 jours)

TAUX DE SURVIE DES
IMPLANTS EN MISE EN CHARGE
IMMÉDIATE APRÈS 10 ANS2

98,2 %
taux de survie

CONCLUSION DE L'ÉTUDE
ѹѹ Les implants SLActive® fournissent une option de
traitement très prévisible

Étude multicentrique
contrôlée randomisée
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Découvrez le pouvoir de cicatrisation
de cette surface très performante.
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SLActive® chez les patients irradiés.
Une prédictibilité au-delà des attentes.
Un des groupes de patients les plus difficiles pour le traitement implantaire sont les patients
ayant subi une multitude d'intervention chirurgicale suite à une tumeur, à de la chimiothérapie et de la radiothérapie. L'irradiation conduit à une diminution de la vascularisation
osseuse4,5, une altération de l'activité ostéoblastique6 et une vitalité osseuse réduite7,8, qui
affectent gravement la qualité osseuse chez ces patients. La muqueuse fragile et le risque
d'ostéoradionécrose présentent de nouveaux défis. Cependant, et de par leur qualité de vie,
ce groupe de patients devrait bénéficier encore plus d'une réhabilitation prothétique à l'aide
d'un implant.
SLActive® a démontré un taux de réussite de 100 % chez les patients irradiés dans un récent
essai clinique randomisé (ECR).3 Basé sur des évaluations publiées9,10,11,12, aucune autre surface
d’implant n’a démontré un tel taux de réussite dans ce groupe de patients dans le cadre d’ECR.
Par ailleurs, le suivi à 5 ans de l'essai a démontré qu'aucun échec de l'implant SLActive® n'a
été observé chez les patients ayant survécu. L’excellent taux de survie de l'implant était de
100 %.13

SLActive® PERFORMANCE CHEZ LES PATIENTS IRRADIÉS
Essai contrôlé randomisé3:
ѹѹ 102 implants, 20 patients
ѹѹ Intervention post-chirurgicale, radiothérapie et chimiothérapie pour les carcinomes de la
cavité buccale

Suivie à 5 ans13,14

Taux de réussite des implants* (%)

100%

SLA®

SLActive®

1 patient a été exclu de l’étude en raison
d’une récidive tumorale. Le graphique
est ainsi basé sur 19 patients avec
97 implants.

Taux de survie des implants, ajusté** (%)

Suivie à 1 ans3

100%

SLA®

SLActive®

À l’exception de 4 patients supplémentaires, décédés suite à un cancer. Le
graphique est ainsi basé sur 15 patients
avec 79 implants.

*	Critères de réussite selon Buser D. et al. Long-term stability of osseointegrated implants in augmented bone: A 5-year
prospective study in partially edentulous patients. Int J Periodont Restor Dent. 2002; 22: 108–17.
** Ajusté, excluant les patients décédés en raison de la mortalité due au cancer.
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Performance sans compromis.
Même chez les patients diabétiques.
Les patients diabétiques ont une réduction
de la capacité de cicatrisation,15,16 qui représente un danger pour le traitement implantaire particulièrement si le patient ne sait pas
qu’il est malade. Dans le monde, 1 adulte sur 11
souffre de diabète, tandis que chez les adultes
de 60 ans et plus, la prévalence est deux fois
plus élevée.17
Au cours des 30 dernières années, le nombre de personnes atteintes de
diabète aux États-Unis a quadruplé et, selon le US Center for Disease Control
(CDC), le chiffre pourrait augmenter jusqu'à un adulte sur trois d'ici à 2050.18
Chez environ 50 % des personnes atteintes de diabète de type 2, la maladie
reste non diagnostiquée.17
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Propriétés hydrophiles et
activité chimique

Surface basée sur la
topographie scientifiquement
éprouvée SLA®

Étant donné la prévalence en constante augmentation du diabète
de type 2, comment les cliniciens peuvent-ils répondre à ce risque,
en particulier chez les patients âgés ?
PREUVE CLINIQUE CROISSANTE D'UNE
PERFORMANCE TRÈS PRÉVISIBLE DE SLActive®
CHEZ LES PATIENTS DIABÉTIQUES :
Une nouvelle étude clinique19 ayant comparé les performances de SLActive®
chez les patients avec et sans diabète a démontré une performance
irréprochable des implants SLActive® :
ѹѹ Le taux de réussite de l'implant est de 100 % dans le groupe diabétique
ѹѹ Modifications osseuses semblables à celles des individus en
bonne santé
ѹѹ Malgré les niveaux plus faibles de qualité osseuse observés, tous les
implants dans cette étude ont démontré une bonne stabilité primaire

PERFORMANCE DANS LE GROUPE
DE PATIENT DIABÉTIQUE19

100 %

taux de réussite

Étude clinique
de contrôle de cas
(15 sujets diabétiques et
14 sujets sains)

UNE NOUVELLE RECHERCHE MONTRE QUE SLActive® PRÉSENTE UN FORT
POTENTIEL ANTI-INFLAMMATOIRE:
ѹѹ La surface Roxolid® SLActive® stimule une réponse cellulaire anti-inflammatoire précoce20
ѹѹ SLActive® module la réponse inflammatoire excessive chez les animaux diabétiques, conduisant à une
amélioration de la cicatrisation osseuse21
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Régénération osseuse améliorée.
Même au niveau de sites compromis.
Les défauts osseux peuvent affecter énormément la prédictibilité de l'ostéointégration. Dans une étude préclinique récente22,
SLActive® a démontré une formation significativement plus
importante d'un nouvel agrégat osseux dans les huit premières
semaines par rapport à la surface hydrophobe standard
Straumann® SLA®.
Le contact entre l'os buccal et l'implant était significativement plus élevé dans les groupes SLActive® par
rapport au SLA® favorisant une intégration osseuse plus rapide, dans les défauts coronaires circonférentiels

FORMATION D'UN AGRÉGAT OSSEUX À 8 SEMAINES.
SLA®

SLActive®

SLA®

SLActive®

botiss cerabone®

Alllogreffe

Coupes histologiques d'un agrégat osseux (tissu osseux et matériau de greffe)
8 semaines après la greffe.
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• DURÉE DE TRAITEMENT RÉDUITE.1
• DURÉE DE CICATRISATION RÉDUITE.1
• RISQUE RÉDUIT.1

Veuillez contacter votre représentant local pour obtenir de plus
amples informations sur les avantages de la surface SLActive®
dès maintenant ou visitez www.straumann.ch/slactive-fr
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Dans certains pays, Straumann distribue à la fois ses propres produits de régénération et ceux de botiss biomaterials GmbH sous le nom
de « Biomaterials@Straumann® ». Veuillez contacter votre partenaire Straumann local pour connaître la disponibilité des produits et pour
obtenir de plus amples informations.
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