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Straumann® SLA – une surface fiable et scientifiquement documentée
Les implants dentaires aux surfaces rugueuses ont démontré de façon systématique leurs avantages sur ceux 
dotés des anciennes surfaces en titane usiné. Les implants aux surfaces rugueuses témoignent de taux de 
réussite significativement plus élevés, d’un contact os-implant (BIC) amélioré, et d’une plus grande stabilité 
biomécanique et fonctionnelle que les implants aux surfaces plus lisses1. La surface propriété Straumann, SLA® 
(Sandblasted, Large-grit, Acid-etched, surface traitée par sablage à gros grains et attaque à l’acide), est 
devenue l’une des surfaces rugueuses les mieux documentées en implantologie, et a démontré ses avantages 
par rapport aux autres surfaces rugueuses1. Une analyse préclinique a notamment montré la supériorité de 
SLA® par rapport à la surface rugueuse jusque là la plus courante, la surface pulvérisée au plasma de titane 
(TPS), avec une meilleure conservation du niveau osseux vertical2 et un BIC significativement plus élevé3. Des 
études précliniques ont également confirmé que la résistance au cisaillement de l’interface os-implant était 
plus forte avec la surface SLA® qu’avec les surfaces TPS ou usinées4, et par rapport à une surface usinée et 
attaquée à l’acide5. Une comparaison biomécanique utilisant des implants de même conception a montré 
que la supériorité de l’ancrage osseux était le résultat de la topographie plutôt que de la conception de 
l’implant6.

SLA® : une surface traitée par sablage à gros grains et attaque à l’acide
L’importance de l’interface os-implant semble augmenter avec la rugosité de la surface7,8, mais des pro-
blèmes ont été relevés avec des surfaces très rugueuses, suggérant qu’il existe une « plage optimale » de 
rugosité de surface modérée9. La surface SLA® est sablée à gros grains (250–500 µm), ce qui produit une 
macro-rugosité entre pics d’environ 20–40 µm, suivie d’une micro-rugosité d’environ 2–4 µm produite par 
l’attaque à l’acide. Les surfaces micro-rugueuses augmentent le taux de propagation cellulaire et le nombre 
de cellules fixées à la surface. Elles ont aussi un impact positif sur le taux auquel les cellules produisent des 
facteurs régulant la différenciation des cellules responsables de la formation osseuse (ostéoblastes), et ré-
duisent l’activité des cellules impliquées dans la résorption osseuse (ostéoclastes)10,11.

L’avantage clinique
L’apparition de la surface SLA®, avec ses propriétés prouvées favorables à l’ostéointégration, a par consé-
quent révolutionné le délai avant la mise en place de la restauration provisoire. Elle permet de le réduire de 
moitié, de 12 semaines pour l’ancienne surface TPS à tout juste 6 semaines*12,13,14. Par la suite, on a démon-
tré qu’il était même possible de réussir une mise en charge encore plus précoce (c’est-à-dire précoce ou immé-
diate), avec une bonne prévisibilité du résultat14,15,16,17,18,19. La longévité des implants Straumann® Soft Tissue 
Level dotés d’une surface SLA® a également été démontrée par le taux de réussite qui leur est associé dans 
de nombreuses études à long terme (c’est-à-dire durant au moins 5 ans)20,21,22,23,24. Le niveau de preuve élevé 
de la surface SLA® forme une base solide en faveur de la surface SLActive®, qui repose sur la technologie 
SLA®.

La surface SLA® est disponible sur différents types d’implants Straumann, qu’il s’agisse d’implants Narrow 
Neck25, Wide Neck26, Tapered Effect27 ou courts28, pour lesquels elle a prouvé son efficacité. La surface 
SLA® est également disponible sur les implants BL.

20 ans d’études et 10 ans de preuves cliniques en faveur de SLA®24 ont permis de cumuler de nombreuses 
d’informations. Des taux de survie des implants supérieurs à 98 % sont systématiquement obser-
vés12,14,15,20,21,22,29,30. Ce document présente des données issues d’études précliniques et cliniques importantes 
sur les implants Straumann à surface SLA®, illustrant une large gamme d’indications, de protocoles de mise 
en charge et de types d’implants. Les excellents résultats démontrent les avantages et la polyvalence de la 
surface SLA®.

Introduction

* En présence d’une qualité osseuse satisfaisante et d’une quantité d’os adéquate, et avec des implants de Ø 4,1 mm ou 4,8 mm, d’au moins 8,0 mm de long.
†  Notez que le présent document, Straumann Preuves Scientifiques, contient une sélection d’études et ne prétend pas contenir une liste exhaustive d’études. Les articles 

ont été sélectionnés d’après leur mérite, à partir des résultats d’une recherche bibliographique utilisant les combinaisons des mots-clés suivants : sand-blasted and 
grit-blasted, sand-blasted and particle blasted, tapered effect, standard implant, standard plus, narrow neck implant, sand-blasted and large-grit and acid-etched, wide 
neck implant, ITI implant, sand-blasted and acid-etched, Straumann, rough surfaces, blasted SLA®, surface topography, dental implant, surface chemistry, surface 
modification, surface roughness, acid-etching, titanium, synOcta®, Locator®, IPS e.max®, preshaped abutment
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The influence of various titanium surfaces on the interface shear strength 
 between implants and bone
Wilke HJ, Claes L, Steinemann S.
Clinical Implant Materials (Heimke G, Soltész U, Lee AJC, eds). Advances in Biomaterials; 9, 1990: 309–314.
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Introduction
La cicatrisation osseuse autour des implants en titane peut être in-
fluencée par le type de surface en titane. Cette étude a par consé-
quent examiné l’effet mécanique de la réponse de cicatrisation des 
tissus durs à différentes morphologies de surfaces d’implants en ti-
tane en termes de temps d’implantation.

Méthodes
Des vis en titane ayant bénéficié de six traitements de surface diffé-
rents (électropolissage ; sablage à grains fins et décapage à l’acide 
(HF/HNO3)/anodisation ; pulvérisation au plasma de titane (TPS) ; 
sablage à grains moyens et décapage à l’acide (HF/HNO3) ; sa-
blage à gros grains/décapage à l’acide (HF/HNO3) ; sablage à 
gros grains/attaque à l’acide (HCl/H2SO4) (SLA®) ont été placées 
dans les tibias de 10 moutons. Le couple de retrait a été évalué 
après 2, 9, 12, 24 et 52 semaines et une analyse histologique a été 
menée après 9, 24 et 52 semaines.

Résumé : Les effets mécaniques de la cicatrisation osseuse ont été évalués pour des implants bénéficiant de différents traitements de surface. 
La surface SLA® a nécessité le couple de retrait le plus élevé.

Figure 1 : Couple de retrait (Ncm) de vis en titane en fonction du traitement de surface et de la durée depuis laquelle la vis est 
posée.

Conclusions
•	La résistance au cisaillement de l’interface des implants 

peut être augmentée en modifiant la morphologie de la 
structure de surface.

•	Il est possible de développer une surface optimale pour 
différentes situations biomécaniques, par exemple un an-
crage puissant pour les implants permanents ou un an-
crage moins puissant pour les implants provisoires/amo-
vibles.

Études précliniques

Résultats
Les implants SLA® ont nécessité le couple de retrait le plus élevé, et 
celui-ci augmentait au fil du temps pour les implants SLA® et TPS 
( figure 1) ; au contraire, aucune modification significative du couple 
de retrait n’a été observée pour les autres implants.

2 semaines 8 semaines 9 semaines 12 semaines 18 semaines 24 semaines 52 semaines 
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SLA®

I
II
IV
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III

I : électropolissage
II : sablage à grains fin, décapage à l’acide avec du HF/HNO3 et anodisation
III : pulvérisation au plasma de titane
IV : sablage à grains moyen et décapage à l’acide avec du HF/HNO3 
V : sablage à gros grains et décapage à l’acide avec du HF/HNO3 
SLA® : sablage à gros grains et attaque à l’acide avec du HCl/H2SO4
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Influence of surface characteristics on bone integration of titanium implants.  
A histomorphometric study in miniature pigs
Buser D, Schenk RK, Steinemann S, Fiorellini JP, Fox CH, Stich H.
J Biomed Mater Res 1991;25(7):889–902.
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Introduction
Plusieurs techniques ont été utilisées pour améliorer l’ancrage osseux 
d’implants en titane en modifiant leur surface ou en leur appliquant 
un revêtement. L’objectif de cette étude était d’analyser l’influence de 
diverses caractéristiques de surface sur les réactions osseuses à des 
implants en titane.

Méthodes
Des implants cylindriques creux bénéficiant de six traitements de sur-
face différents (électropolissage E) ; sablage à grains moyens/déca-
page à l’acide HF/HNO3) (SMP) ; sablage à gros grains (SL) ; sa-
blage à gros grains/attaque à l’acide (HCl/H2SO4) (SLA®) ; pulvéri-
sation au plasma de titane (TPS) ; pulvérisation au plasma et 
revêtement d’hydroxyapatite (HA)) (fig. 1) ont été placés dans les 
métaphyses tibiales et fémorales de six cochons nains. Douze im-
plants de chaque type ont été posés. Une analyse histomorphomé-
trique a été menée après 3 et 6 semaines.

Résultats
L’analyse histomorphométrique a montré un contact direct os-implant 
pour tous les implants, mais il existait des différences significatives 
dans le pourcentage d’apposition obtenu. Le plus faible contact os-
implant était observé avec les implants HF/HNO3 (25,1 % ± 7,4 % 
et 21,6 % ± 9,3 %, respectivement, à 6 semaines), tandis que le 
contact os-implant le plus élevé était observé avec les implants SLA® 
et HA (57,7 % ± 9,5 % et 69,5 % ±6,5 %, respectivement, à 6 se-
maines). Les résultats montraient un contact os-implant augmentant 
avec la rugosité de la surface (fig. 2). 

Résumé : La cicatrisation osseuse a été évaluée avec des implants présentant diverses caractéristiques de surface. Les surfaces rugueuses ont 
favorisé une plus grande apposition osseuse, la surface SLA® démontrant un effet supplémentaire.

Conclusions
•	On observé une plus grande apposition osseuse sur les 

surfaces rugueuses que sur les surfaces polies ou à fine 
structure.

•	La surface SLA® a montré un effet supplémentaire sur l’ap-
position osseuse par rapport à la surface sablée.

•	On a observé le plus fort contact os-implant avec les sur-
faces SLA® et HA.

•	Le revêtement HA a systématiquement montré des signes 
de résorption.

Figure 1 : Micrographies électroniques à balayage de différentes surfaces 
d’implants (le trait noir représente 20 µm ; facteur de grossissement original 
x1700). (A) SMP, (B) SL, (C) SLA®, (D) TPS, (E) HA

Figure 2 : Contact os-implant moyen (%) de différentes surfaces d’implants après 
3 et 6 semaines; E = électropolissage ; SMP = sablage à grains moyens (0,12–
0,25 µm) et décapage à l’acide avec HF/HNO3; SL = sablage à gros grains 
(0,25–0,50 µm)

Une étroite bande d’os a souvent été observée autour des implants 
SLA® et HA, prenant la forme d’une extension des trabéculations 
osseuses orientées perpendiculairement; en revanche, l’implant à 
revêtement HA montrait systématiquement des signes de résorption, 
majoritairement dans les zones sans recouvrement osseux.
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Evaluation of an endosseous titanium implant with a sandblasted and 
 acid-etched surface in the canine mandible: radiographic results
Cochran DL, Nummikoski PV, Higginbottom FL, Hermann JS, Makins SR, Buser D.
Clin Oral Implants Res 1996;7(3):240–252.

Résultats
On a observé pour tous les implants une excellente intégration tissu-
laire accompagnée d’une ankylose stable, sans aucun signe d’infec-
tion péri-implantaire, la radiographie ne montrait aucun signe de 
radiotransparence péri-implantaire continue autour des implants. La 
stabilité a été conservée après la mise en charge, et aucune compli-
cation n’a été observée.

La perte d’os crestal moyenne lors des évaluations avant mise en 
charge et à 3 mois était de 0,52 mm et 0,73 mm, respectivement, 
pour les implants SLA® et de 0,69 mm et 1,06 mm, respectivement, 
pour les implants TPS. Toutes les pertes d’os crestal ont été observées 
au cours des 6 premiers mois après la pose de l’implant, 65 % avant 
la mise en charge et 35 % dans les 3 premiers mois suivant la mise 
en charge, quelle que soit la surface de l’implant. La perte osseuse 
était significativement moindre avec les implants SLA®, aussi bien 
avant la mise en charge que 3 mois après celle-ci, et cette situation 
s’est maintenue pendant la période de suivi d’1 an (fig. 2).

Introduction
Les caractéristiques de surface des implants en titane ont un impact 
direct sur l’intégration aux tissus durs et mous, la radiographie est la 
seule méthode non invasive évaluant la réaction osseuse. L’objectif 
de cette étude était de comparer des implants en titane dotés de 
surfaces TPS et SLA® placés dans la mandibule de chiens et mis en 
charge ou non, sur une période de 15 mois.

Méthodes
Des implants cylindriques dotés d’une surface TPS ou SLA® (fig. 1) ont 
été placés dans les mandibules de six chiens après 3 mois de cica-
trisation consécutive à l’extraction des dents. 69 implants au total ont 
été placés. Des empreintes ont été prises chez quatre chiens (groupes 
B et C) 2 mois après la pose de l’implant, pour la fabrication de 
couronnes en or vissées, et les implants (48 implants) ont été mis en 
charge 3 mois après leur pose. Une analyse radiographique a été 
effectuée afin d’évaluer le contact os-implant, en mesurant la dis-
tance entre l’épaulement de l’implant et le point de contact os-im-
plant le plus coronaire, ainsi que la densité osseuse, mesurée par 
analyse assistée par ordinateur de l’image densitométrique ( CA-DIA). 
Des mesures ont été effectuées 3 mois après la pose des implants 
pour les implants non mis en charge (groupe A, 2 chiens), 3 et 6 
mois après la pose des implants dans le groupe B (2 chiens), et 3, 
6, 9, 12 et 15 mois après la pose des implants (12 mois de mise en 
charge) dans le groupe C (2 chiens).

Figure 1 : Micrographies électroniques de surfaces SLA® (en 
haut) et TPS (en bas ; facteur de grossissement original x 1700; 
trait = 10 µm (images reproduites avec l’aimable autorisation 
de D Buser)
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Résumé : Des implants SLA® et TPS ont été comparés, in vivo, dans des conditions de mise en charge ou non. Les implants SLA® ont montré 
des avantages par une cicatrisation précoce et une moindre perte d’os crestal.

Conclusions
•	Les implants SLA® présentaient un avantage distinct dans 

les périodes précoces de la cicatrisation par rapport aux 
implants TPS, de par la moindre perte d’os crestal qu’ils 
occasionnent.

•	On a montré que les implants SLA® étaient supérieurs aux 
implants TPS par la mesure radiographique de la perte 
osseuse, que les implants soient mis en charge ou non.

Figure 2 : Graphique d’interaction de la perte d’os crestal moyenne des im-
plants SLA® par rapport à TPS, de la période avant la mise en charge à 12 mois 
après celle-ci

Les valeurs de densité osseuse étaient également significativement 
supérieures pour les implants SLA® par rapport aux implants TPS, en 
comparant à la fois la situation avant la mise en charge et à 3 mois 
avec la situation de référence, mais aucune modification détectable 
de la densité osseuse n’a été observée dans les zones apicales entre 
les implants SLA® et TPS.
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Bone response to unloaded and loaded titanium implants with a sandblasted 
and acid-etched surface: a histometric study in the canine mandible
Cochran DL, Schenk RK, Lussi A, Higginbottom FL, Buser D.
J Biomed Mater Res 1998;40(1):1–11.
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Résultats
Tous les implants étaient stables après 3 mois, avec des tissus péri-
implantaires sains, sans inflammation péri-implantaire significative. Le 
contact os-implant était significativement plus élevé pour les implants 
SLA® non mis en charge que pour les implants TPS non mis en charge 
à 3 mois, de même qu’après 12 mois de mise en charge, mais il 
n’existait aucune différence significative après 3 mois de mise en 
charge (fig. 12). Aucune différence qualitative n’a été observée au 
niveau des tissus durs entre les implants SLA® et TPS.

Introduction
De nombreuses études sur les implants en titane se concentrent sur 
les caractéristiques de surface, et l’on a montré que le BIC était plus 
important avec la surface SLA® qu’avec la surface TPS. Cette étude 
a été conçue afin d’évaluer la surface SLA® par rapport à la surface 
TPS, par analyse histométrique dans la mandibule canine.

Méthodes
Des implants cylindriques dotés d’une surface TPS ou SLA® ont été 
placés dans les mandibules de six chiens après 3 mois de cicatrisa-
tion consécutive à l’extraction des dents. 69 implants au total ont été 
placés. Les implants n’ont pas été mis en charge chez deux chiens 
(groupe A), tandis que les implants des quatre chiens restants ont été 
mis en charge après 3 mois avec des couronnes en or vissées 
(groupes B et C). Une analyse histométrique du contact os-implant a 
été menée 3 mois après la pose des implants dans le groupe sans 
mise en charge, et 6 et 15 mois après la pose des implants (3 et 
12 mois après la mise en charge, respectivement), dans les groupes 
mis en charge (fig. 1).

Figure 1 : Plan d’étude, indiquant le moment de la pose des implants et l’éva-
luation des différents groupes

Résumé : Des implants SLA® et TPS ont été comparés, in vivo, dans des conditions de mise en charge ou non. On a observé un plus grand 
contact os-implant avec les implants SLA®.

Conclusions
•	La surface SLA® a favorisé un plus grand contact os-im-

plant à 3 mois non mis en charge et 12 mois après la 
mise en charge par rapport à la surface TPS.

•	SLA® a montré son potentiel d’amélioration des résultats 
d’ostéointégration par rapport à la surface TPS existante.

Figure 2 : Contact os-implant (%) pour les implants SLA® et TPS, sur des implants 
non mis en charge et des implants 3 et 12 mois après la mise en chargeExtr.
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Removal torque values of titanium implants in the maxilla of miniature pigs
Buser D, Nydegger T, Hirt HP, Cochran DL, Nolte NP.
Int J Oral Maxillofac Implants 1998;13(5):611–619.
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Résultats
Les deux surfaces démontraient des caractéristiques similaires à la 
microscopie électronique (c’est-à-dire des micro-puits de 1–2 µm de 
diamètre), même si la surface Osseotite® semblait présenter moins de 
reliefs. La rugosité moyenne (Ra) était supérieure pour la surface SLA® 
(Ra = 2,0 µm vs. 1,3 µm). Le couple de retrait moyen des implants SLA® 
était significativement supérieur à celui des implants Osseotite® à n’im-
porte quel moment (fig. 3).

Introduction
Après l’introduction de SLA®, une autre surface attaquée à l’acide, 
Osseotite®, a été introduite sur le marché, mais il n’existait aucune don-
née disponible comparant cette surface à d’autres surfaces en titane 
rugueux. Par conséquent, l’objectif de cette étude était de comparer 
un implant à la surface attaquée à l’acide (Osseotite®) à la surface 
sablée et attaquée à l’acide (SLA®) par la mesure des valeurs du 
couple de retrait.

Méthodes
70 implants au total ont été posés dans le maxillaire de neuf cochons 
nains adultes (six à huit implants par animal), au minimum 6 mois après 
l’extraction dentaire. Un test biomécanique a été mené sur 54 de ces 
implants par évaluation du couple de retrait après 4, 8 ou 12 se-
maines. Les implants présentaient soit une surface sablée et attaquée 
à l’acide (SLA®), soit une surface usinée et attaquée à l’acide (Osseo-
tite®) (fig. 1 et 2). Une clé de connection standard du commerce a été 
utilisée pour retirer les implants Osseotite®, tandis qu’un adaptateur 
spécial a été utilisé pour retirer les implants SLA®. Comme l’empreinte 
des implants Osseotite® était relativement peu profonde et incapable 
de résister aux forces de cisaillement pendant le test du couple de 
retrait, le torque de rupture de ces implants a également été évalué. 
Les courbes de rotation ont été enregistrées pour chaque test et le 
torque de retrait a été défini comme le couple maximal de la courbe.

Figure 1 : Micrographie électronique des surfaces Osseotite® 
(en haut) et SLA® (en bas)

Résumé : On a évalué le couple de retrait d’implants SLA® et Osseotite® in vivo sur une période de 12 semaines, et l’on a constaté qu’il était 
significativement supérieur pour les implants SLA®.

Conclusions
•	Le couple de retrait moyen était 75–125 % plus élevé 

pour les implants SLA® que pour les implants Osseotite®.
•	L’évaluation in vitro et in vivo des nouvelles surfaces d’im-

plants est par conséquent indispensable avant l’applica-
tion clinique sur des patients.

Figure 3 : Valeurs moyennes du couple de retrait des implants SLA® et 
 Osseotite® après 4, 8 et 12 semaines 

La courbe du couple de retrait des implants SLA® présentait une forte 
pente jusqu’au niveau maximum de 10°–12° puis une réduction ulté-
rieure marquée consécutive à la fracture de l’interface os-implant ; au 
contraire, les implants Osseotite présentaient une courbe plus plane, 
sans réduction évidente au-delà du couple de rupture après 12°–18°.

Figure 2 : Les deux implants évalués : l'implant SLA®  
de 8 mm sans rainures apicales (à gauche) et l'implant 
Osseotite® de 10 mm avec quatre rainures apicales 
(à droite)
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Osseotite® est une marque déposée de Biomet 3i, États-Unis.

* Reproduit avec l’autorisation de Quintessence Publishing Co Inc., Chicago.

*p<0,01

8

5



TPSSLA® M

SLA® TPS M

4 8 12

*

Interface shear strength of titanium implants with a sandblasted and 
 acid- etched surface: a biomechanical study in the maxilla of miniature pigs
Buser D, Nydegger T, Hirt HP, Cochran DL, Nolte NP.
J Biomed Mater Res 1999;45(2):75–83.

ÉTU
D

ES PRÉCLIN
IQ

U
ES

Résultats
Le couple de retrait moyen des implants à surface usinée variait de 
0,13 à 0,26 Nm, tandis que les valeurs moyennes pour les implants 
à surface rugueuse étaient comprises entre 1,14 et 1,56 Nm. Le 
couple de retrait moyen était plus élevé pour la surface SLA® après 
4 semaines que pour la surface TPS, mais les valeurs moyennes 
étaient similaires pour les deux surfaces à 8 et 12 semaines (fig. 2). 
La position de l’implant avait une influence significative sur le couple 
de retrait – on a observé des valeurs de couple de retrait inférieures 
aux emplacements les plus postérieurs (fig. 3), significativement cor-
rélées avec une diminution de la densité osseuse des sites antérieurs 
à postérieurs. L’analyse histologique montrait une séparation entre 
l’os et la surface de l’implant pour les implants à surface usinée. Des 
fractures trabéculaires étaient fréquemment observées pour les im-
plants TPS et SLA®, mais l’interface os-implant était conservée. 

Introduction
La surface en titane SLA® a démontré une apposition osseuse amé-
liorée par rapport à la surface TPS. Cette étude a été conçue afin 
d’évaluer la résistance au cisaillement de l’interface de la surface 
SLA® dans le maxillaire de cochons nains par rapport à la surface 
TPS et à des surfaces usinées.

Méthodes
54 implants au total, dotés d’une surface SLA®, TPS ou usinée (fig. 1) 
ont été placés dans le maxillaire de neuf cochons nains adultes (trois 
implants de chaque côté) au moins 6 mois après extraction dentaire. 
Le positionnement antérieur/postérieur de chaque type d’implant a 
été varié de sorte qu’aucune préférence ne soit donnée à un type 
d’implant. La résistance au cisaillement a été évaluée par test du 
couple de retrait après 4, 8 et 12 semaines; les courbes de rotation 
du couple ont été enregistrées pour chaque test et le couple de retrait 
a été défini comme le couple maximum de la courbe. Une analyse 
histologique et histomorphométrique a été également  effectuée.

Figure 1 : Les trois implants testés. Tous avaient le même design mais des 
surfaces différentes : SLA® (à gauche), TPS (au centre) et usinée (à droite)

Résumé : La résistance au cisaillement de l’interface a été évaluée, in vivo, pour les implants SLA®, TPS et usinés. Le couple de retrait était 
 significativement supérieur pour les implants SLA® et TPS, et était plus élevé pour SLA® que pour TPS à 4 semaines.

Conclusions
•	La résistance au cisaillement de l’interface des implants 

en titane est significativement influencée par les caracté-
ristiques de surface.

•	Les surfaces SLA® et TPS nécessitaient des valeurs de 
couple de retrait significativement supérieures à celles des 
implants à surface usinée.

•	Le couple de retrait moyen était plus élevé pour les im-
plants SLA® que TPS après 4 semaines.

Figure 3 : Valeurs du couple de retrait de surfaces d’implants SLA®, TPS et 
usinées en fonction de la position de l’implant 

Figure 2 : Valeurs du couple de retrait d’implants à surface SLA® TPS et usinée 
après 4, 8 et 12 semaines
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* Reproduit avec l’autorisation de John Wiley & Sons, Inc.
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Immediate and early loading of SLA® ITI single-tooth implants: an in vivo study.
Quinlan P, Nummikoski P, Schenk R, Cagna D, Mellonig J, Higginbottom F, Lang K, Buser D, Cochran D.
Int J Oral Maxillofac Implants 2005;20(3):360–370.
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Introduction
On a suggéré une durée de cicatrisation de 6 semaines pour les 
implants à surface SLA®, indiquant le potentiel de ces implants à être 
mis en charge immédiatement ou précocement. L’objectif de cette 
étude était de déterminer si une mise en charge immédiate ou pré-
coce des implants SLA® avait d’éventuels effets indésirables par rap-
port à la mise en charge conventionnelle, en procédant à une éva-
luation clinique, radiographique et histologique. 

Méthodes
Les prémolaires et premières molaires mandibulaires ont été extraites 
chez quatre chiens et 48 implants à surface SLA® ont été posés (12 
par chien) 4 mois plus tard. Les implants ont été mis en charge avec 
des couronnes unitaires vissées en or 2, 10, 21 jours ou 3 mois après 
la pose des implants, et placés en occlusion fonctionnelle. Des blocs 
d’échantillon osseux ont été prélevés pour examen histologique et les 
modifications du niveau de l’os crestal, en mésial et distal de chaque 
implant, ont été enregistrées, de même que la modification de la 
densité osseuse des 3 mm coronaires de l’os crestal. L’évaluation 
histologique comprenait le BIC primaire, secondaire et total, ainsi 
que le contact médullaire-implant et tissu conjonctif-implant.

Résumé : Des implants SLA® ont été mis en charge immédiatement ou précocement in vivo; aucune différence significative n’a été observée 
entre les deux protocoles de mise en charge. 

Conclusions
•	Aucune différence significative n’a été observée entre les 

quatre protocoles de mise en charge.
•	La mise en charge immédiate et précoce des implants 
•	SLA® est par conséquent possible, sans effet indésirable 

sur les tissus péri-implantaires.

Figure 1 : BIC total pour les implants placés 3 mois (groupe A), 21 jours (groupe 
B), 10 jours (groupe C) et 2 jours (groupe D) avant la mise en charge

Résultats
Tous les implants étaient bien ostéointégrés. La survie des implants 
était de 100 %. On a observé des tissus péri-implantaires clinique-
ment normaux, sans signe d’inflammation ou de suppuration. Les 
modifications du niveau de l’os crestal (combinées pour les aspects 
mésiaux et distaux) pour les implants mis en charge après 2, 10, 21 
jours et 3 mois étaient de 0,35 ± 0,18 mm, 0,15 ± 0,08 mm, 0,30 ± 
0,08 mm et 0,02 ± 0,07 mm, respectivement. Les différences 
n’étaient pas cliniquement significatives, suggérant que le moment 
de la mise en charge n’a pas d’influence négative sur l’os crestal 
péri-implantaire. Il n’existait pas non plus de différences significatives 
du BIC primaire ou secondaire, du BIC total (fig. 1) ou du contact 
tissus conjonctifs-implant. Pour le contact médullaire-implant, l’impor-
tance de celui-ci était marginalement significativement plus important 
pour les implants placés 2 jours avant la mise en charge (19,16 ± 
35 %) que pour ceux placés 3 mois avant la mise en charge (13,98 ± 
2,02 %), mais aucune autre différence n’a été observée.
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Immediate implants at fresh extraction sockets: bone healing in four different 
implant systems.
de Sanctis M, Vignoletti F, Discepoli N, Zucchelli G, Sanz M.
J Clin Periodontol 2009;36(8):705–711.
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Introduction
La pose de l’implant immédiatement après extraction dentaire est 
devenue une procédure courante, mais le résultat peut varier en fonc-
tion de la conception et /ou de la surface de l’implant. L’objectif de 
cette étude était par conséquent d’analyser les différences de cica-
trisation osseuse autour de quatre systèmes d’implants différents pla-
cés immédiatement dans les alvéoles d’extraction chez des chiens, 
et d’observer l’influence sur le plateau osseux.

Méthodes
On a extrait les troisièmes et quatrièmes prémolaires chez huit chiens 
et quatre types d’implants différents ont été placés aléatoirement 
dans les alvéoles d’extraction distales. Il s’agissait des implants Thom-
men SPI® ELEMENT Ø 3,5 mm ; Straumann® Standard Plus 
Ø 3,3 mm ; Astra Tech Microthread OsseoSpeed™ Ø 3,5 mm ; 3i 
Osseotite® Certain straight miniplant (fig. 1). Une analyse histolo-
gique, histométrique et histomorphométrique a été menée 6 se-
maines après la cicatrisation afin d’évaluer le BIC, la zone osseuse, 
la formation de nouvel os et les altérations de la crête.

Résumé : La cicatrisation osseuse dans les alvéoles d’extraction a été évaluée pour les implants SLA®, OsseoSpeed™, Osseotite® et SPI® 
 ELEMENT. Les schémas de cicatrisation étaient similaires dans tous les groupes, mais le contact os-implant était plus élevé avec SLA®.

Conclusions
•	Après 6 semaines, le schéma de cicatrisation des im-

plants placés immédiatement dans les alvéoles d’extrac-
tion était similaire pour les quatre systèmes d’implants.

•	Le BIC le plus élevé a été observé avec les implants 
SLA®.

Figure 2 : BIC moyen (± SD) pour les quatre systèmes d’implants : 3i Osseotite® 
Certain; Astra Tech MicroThread OsseoSpeed™; Straumann® Standard Plus; 
Thommen SPI® ELEMENT

Résultats
Le BIC s’est avéré très variable, allant de 39,84 % à 78,63 % pour 
les implants 3i (3i Osseotite® Certain straight miniplant), 35,78 % à 
76,58 % pour les implants Astra Tech (Astra Tech Microthread 
 OsseoSpeed™ Ø 3,5 mm), 50,13 % à 86,88 % pour les implants 
Thommen (Thommen SPI® ELEMENT Ø 3,5 mm) et 58,14 % à 
83,40 % pour les implants Straumann (Straumann® Standard Plus 
Ø 3,3 mm) ; les valeurs de BIC étaient donc plus homogènes autour 
des implants Straumann. Le BIC moyen était également plus élevé 
pour les implants Straumann (fig. 2), même si la différence n’était pas 
statistiquement significative. On a observé un remodelage osseux 
important du plateau buccal, d’environ 2,5 mm, quel que soit le type 
d’implant. On a observé des pourcentages de zone osseuse et des 
quantités de formation d’os nouveau similaires pour tous les systèmes 
d’implants.

Figure 1 : Les quatre systèmes d’implants évalués : (de gauche à droite) Thom-
men SPI® ELEMENT ; Straumann® Standard Plus ; Astra Tech MicroThread 
 OsseoSpeed™ ; 3i Osseotite® Certain
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SPI® est une marque déposée de Thommen Medical AG, Suisse. 
OsseoSpeed™ est une marque déposée d’Astra Tech AB, Suède.
Osseotite® est une marque déposée de Biomet 3i, États-Unis.

* Reproduit avec l’autorisation de John Wiley & Sons, Inc.
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The use of reduced healing times on ITI implants with a sandblasted and 
 acid-etched (SLA®) surface: early results from clinical trials with ITI SLA® im-
plants
Cochran DL, Buser D, ten Bruggenkate CM, Weingart D, Taylor TM, Bernard JP, Peters F, Simpson JP.
Clin Oral Implants Res 2002;13(2):144–153.
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Études cliniques

Introduction
Comme la surface SLA® a démontré qu’elle favorisait une cicatrisa-
tion précoce après la pose de l’implant, l’objectif de cette étude était 
de déterminer si des implants SLA® pouvaient être restaurés, de ma-
nière prévisible et sûre, 6 semaines après leur pose dans de l’os de 
classe I à III, et 12 semaines après leur pose dans de l’os de classe IV. 

Méthodes
Il s’agissait d’un essai prospectif multicentrique visant à évaluer la 
réussite de la connexion du pilier par une analyse descriptive, et la 
réussite de l’implant par une analyse sur la durée. 133 patients au 
total ont été recrutés, et 383 implants ont été posés. Les parties se-
condaires ont été posées et vissées en appliquant un couple de 35 
Ncm 42–63 jours après la pose de l’implant en présence d’os de 
classe I à III, et après 84–105 jours en présence d’os de classe IV. 
Les patients étaient répartis comme suit : au moins une dent man-
quante dans la partie postérieure de la mandibule et un bridge 
porté par au moins deux implants (groupe A) ; au moins une dent 
manquante dans la partie postérieure du maxillaire et un bridge 
porté par au moins deux implants (groupe B) ; au moins une dent 
manquante dans la partie postérieure de la mandibule et soit une 
restauration fixe sur au moins quatre implants, soit une prothèse amo-
vible sur au moins quatre implants (groupe C). Les implants ont été 
posés selon une technique non enfouie et les restaurations ont été soit 
scellées, soit vissées. On a évalué la mobilité de l’implant, la perte 
osseuse radiographique, la santé gingivale et l’accumulation de 
plaque.

Résumé : Des implants SLA® ont été placés chez 133 patients et restaurés après 6 semaines (12 semaines en présence d’os de classe IV). Le 
taux de survie cumulé à deux ans était de 99,3 %.

Conclusions
•	Les implants à surface SLA® peuvent être restaurés après 

6 semaines avec un fort degré de prévisiibilité et de réus-
site.

•	De très forts taux de réussite ont été observés après 1 et 
2 ans.

•	Les résultats confirment le concept de formation osseuse 
accrue autour des implants à surface SLA® et confirment 
la possibilité d’un temps de cicatrisation réduit avant la 
restauration.

Tableau 1 : Analyse sur la durée

Résultats
Le groupe A comptait 80 patients (198 implants), le groupe B 21 
patients (46 implants) et le groupe C 32 patients (139 implants). Au 
moment de la publication, 110 patients portant 326 implants avaient 
terminé leur évaluation de suivi à 1 an et 47 patients portant 138 
implants s’étaient présentés à leur rendez-vous de suivi à 2 ans. Trois 
implants ont été perdus avant la pose de la partie secondaire, soit 
un taux de réussite de 99,3 % pour une durée de mise en charge 
moyenne de 49 jours. Aucun échec d’implant ou effet indésirable lié 
à l’implant n’a été rapporté après la pose des parties secondaires. 
Le taux de réussite cumulé des implants, déterminé par analyse sur la 
durée, était de 99,1 % aux évaluations à 1 an et à 2 ans (tableau 1).

GROUPE
Intervalle (mois) Nbre d’implants au 

début de l’intervalle
Nbre d’abandons 

pendant l’intervalle
Nbre d’implants perdus 

pendant l’intervalle CSR (%)

A, B, C
0–12 383 6 3 99,1

12–24 326 0 0 99,1

A
0–12 198 2 1 99,4

12–24 165 0 0 99,4

B
0–12 46 0 0 100

12–24 35 0 0 100

C
0–12 139 4 2 98,4

12–24 126 0 0 98,4
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Early loading on nonsubmerged titanium implants with a sandblasted and 
 acid-etched (SLA®) surface: 3-year results of a prospective study in partially 
edentulous patients
Bornstein MM, Lussi A, Schmid B, Belser UC, Buser D.
Int J Oral Maxillofac Implants 2003;18(5):659–666.
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Introduction
L’objectif était d’évaluer le taux de réussite d’implants SLA® mis en 
charge après 6 semaines de cicatrisation dans des sites postérieurs 
chez des patients partiellement édentés, et de déterminer si le taux 
de réussite était comparable à celui d’ études précédentes portant 
sur des implants à surface TPS.

Méthodes
104 implants (89 dans la mandibule, 15 dans le maxillaire) ont été 
placés chez des patients partiellement édentés, dans des sites pré-
sentant une densité osseuse de classe I, II ou III. Des piliers pleins ont 
été posés et vissés en appliquant un couple de 35 Ncm. Les implants 
ont été mis en charge fonctionnelle après 6 semaines avec des cou-
ronnes unitaires scellées (39 implants), des couronnes unitaires soli-
darisées (43 implants) ou des prothèses partielles fixes (21 implants). 
Un examen clinique et radiographique a été effectué après 3, 12, 
24 et 36 mois. Les paramètres mesurés incluaient l’indice de plaque 
modifié (mPLI), l’indice de saignement sulculaire modifié (mSBI), la 
profondeur de sondage (PD), la distance entre l’épaulement de l’im-
plant et le bord gingival, le niveau d’attache clinique (CAL), la mobi-
lité évaluée par Peiotest (PTV) et la distance entre l’épaulement de 
l’implant et le BIC visible le plus coronaire (DIB).

Résumé : Des implants SLA® non enfouis ont été évalués chez 51 patients partiellement édentés après 3 ans. Le taux de réussite était de 99 %.

Conclusions
•	La mise en charge précoce d’implants SLA® après 6 se-

maines s’accompagne d’une intégration tissulaire extrê-
mement prévisible et réussie chez les patients partielle-
ment édentés.

•	L’intégration tissulaire réussie perdure jusqu’au suivi à 
3 ans.

•	On observe un excellent taux de réussite à 3 ans de 
99,03 %.

Tableau 1 : Valeurs moyennes des paramètres cliniques et radiographiques à 3, 12, 24 et 36 mois

Résultats
Un implant n’est pas parvenu à s’ostéointégrer et est devenu instable 
pendant la cicatrisation. Il a donc été explanté. Un nouvel implant a 
été posé 3 mois plus tard et s’est ostéointégré sans complication. Un 
patient ne s’est pas présenté aux visites de suivi et a été considéré 
comme un abandon. Les 102 implants restants étaient parfaitement 
ostéointégrés à 3 ans, donnant un taux de réussite de 99,03 %.

Une infection péri-implantaire provoquée par un excès de ciment a 
été observée au niveau de deux implants au suivi à 3 mois; le ciment 
a été retiré et l’infection a été éliminée avec succès (fig. 1). Tous les 
autres implants étaient solidement ostéointégrés, sans signe d’infec-
tion péri-implantaire ou de radiotransparence. Les valeurs moyennes 
relevées lors des examens cliniques et radiographiques sont présen-
tées dans le tableau 1. Le PLI moyen a diminué de manière significa-
tive à 1, 2 et 3 ans par rapport au relevé à 3 mois, et la diminution 
moyenne du mSBI par rapport à la situation à 3 mois était également 
significative. La PD, le DIM, le CAL et le DIB sont restés stables pen-
dant toute la période de l’étude tandis que le score PTV tendait à 
diminuer.

Temps mPLI mSBI PD (mm) DIM (mm) CAL (mm) PTV DIB (mm)

3 mois 10,49 0,65 4,29 -1,12 3,18 -2,08 2,64

1 an 0,28 0,49 4,47 -1,24 3,22 -3,57 2,76

2 ans 0,24 0,33 4,32 -1,12 3,19 -4,08 2,82

3 ans 0,28 0,26 4,23 -1,09 3,15 -3,17 2,72

Figure 1 : Les deux implants qui présentaient dans un 
premier temps une péri-implantite après le traitement 
réussi – à l’examen à 3 ans, les deux implants remplis-
saient les critères de réussite (cliché reproduit avec 
l’aimable autorisation de M. Bornstein).

* Reproduit avec l’autorisation de Quintessence Publishing Co Inc., Chicago.

13

10



Early loading (2 or 6 weeks) of sandblasted and acid-etched (SLA®) ITI implants 
in the posterior mandible. A 1-year randomized controlled clinical trial
Salvi GE, Gallini G, Lang NP.
Clin Oral Implants Res 2004;15(2):142–149.
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Introduction
Les implants posés selon un protocole chirurgical en deux étapes 
sont en général restaurés après une période sans mise en charge de 
3 à 6 mois, mais des preuves suggèrent que la surface SLA® favorise 
une ostéointégration plus rapide. L’objectif de cette étude, par consé-
quent, était d’évaluer les résultats cliniques et radiographiques d’im-
plants à surface SLA® posés dans la partie postérieure de la mandi-
bule et mis en charge après 2 ou 6 semaines. 

Méthodes
27 patients présentant des zones édentées des deux côtés de la 
mandibule postérieure et nécessitant une reconstruction prothétique 
ont été inclus dans l’étude. 67 implants au total ont été placés, 31 
d’un côté de la mandibule (test) et 36 du côté controlatéral (témoin). 
Dans le groupe témoin, les parties secondaires ont été placées après 
35 jours et des couronnes unitaires ont été posées après 42 ± 
2 jours. Dans le groupe test, les parties secondaires ont été placées 
après 7 jours et des couronnes unitaires ont été posées après 14 ± 
1 jour. Toutes les parties secondaires ont été placées en appliquant 
un couple de 35 Ncm et toutes les couronnes étaient des PFM scel-
lées. Les données cliniques (CAL, PD, saignement au sondage (BOP), 
stabilité de l’implant par Periostest (PTV) ont été évaluées 2, 6, 12, 
24 et 52 semaines après la pose de l’implant ; la largeur de la 
muqueuse kératinisée (KM) a été évaluée lors de la pose de l’implant 
et 1 an après celle-ci. La distance entre l’épaulement de l’implant et 
le BIC le plus coronaire a été évaluée par radiographie, à la situa-
tion de référence, puis après 6 semaines et 1 an afin d’évaluer la 
perte osseuse (BL).

Résumé : Des implants SLA® ont été posés chez 27 patients et mis en charge après 2 ou 6 semaines. Aucun implant n’a été perdu à 1 an, 
montrant que la mise en charge après 2 semaines ne compromet pas l’ostéointégration.

Conclusions
•	La mise en charge d’implants à surface SLA® dès 2 se-

maines ne compromet par le processus d’ostéointégra-
tion.

•	La gestion adéquate de la rotation de la partie secon-
daire n’a pas d’effet néfaste sur l’intégration tissulaire ou 
la stabilité de l’implant.

•	Les résultats cliniques et radiographiques des implants po-
sés dans la partie postérieure de la mandibule et mis en 
charge après 2 semaines sont similaires à ceux des im-
plants mis en charge après 6 semaines.

Tableau 1 : Paramètres cliniques et radiographiques au niveau des sites test et 
témoins lors de l’évaluation de suivi à 12 mois

Résultats
Le taux de survie des implants à 1 an était de 100 %. Une rotation 
de la partie secondaire a été observée au niveau de la connexion 
implant-partie secondaire de trois implants (deux dans le groupe test 
et un dans le groupe témoin). L’empreinte finale n’a donc pas été 
réalisée et les parties secondaires ont été revissées avec succès à 
35 Ncm 12 semaines plus tard. On n’a observé aucune différence 
significative entre le groupe test et témoin pour tous les paramètres 
cliniques et radiographiques mesurés (tableau 1).

Sites test
(N=31)

Sites témoins
(N=36)

Statistiques

PPD (mm±SD) 2,6±0,5 2,7±0,5 ns

CAL (mm±SD) 3,1±0,4 3,2±0,5 ns

BOP (%) 9,7 8,3 ns

Largeur de KM (mm±SD) 1,8±0,4 1,9±0,5 ns

PTV (±SD) -1,4±0,9 -1,6±0,8 ns

BL (mm±SD) 0,57±0,49 0,72±0,5 ns
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A 3-arm study of early loading of rough-surface implants in the completely 
edentulous maxilla and in the edentulous posterior maxilla and mandible: 
 results after 1 year of loading
Nordin T, Nilsson R, Frykholm A, Hallman M.
Int J Oral Maxillofac Implants 2004;19(6):880–886.
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Introduction
Des études précédentes ont indiqué que la mise en charge précoce 
d’implants SLA® était réalisable. L’objectif de cette étude était d’étu-
dier la mise en charge précoce d’implants SLA® dans le maxillaire 
édenté et dans la partie postérieure du maxillaire et de la mandibule 
édentés en utilisant la plus grande population de patients étudiée à 
ce jour pour cette problématique. 

Méthodes
L’étude a recruté 54 patients en trois groupes : des patients ayant un 
maxillaire complètement édenté (20 patients, groupe A) ; des pa-
tients ayant un maxillaire postérieur gauche et/ou droit édenté (19 
patients, groupe B) et des patients ayant une mandibule postérieure 
gauche et/ou droite édentée (15 patients, groupe C). Chaque pa-
tient a reçu entre 2 et 7 implants. 234 implants ont été posés (122 
implants dans le groupe A, 59 dans le groupe B et 53 dans le 
groupe C) ; 58 implants ont été posés immédiatement après l’extrac-
tion dentaire. Des parties secondaires Straumann® synOcta ont été 
placées avant la suture du lambeau et des empreintes ont été prises 
immédiatement après la chirurgie. Le couple de serrage a été mesu-
ré pour tous les sites d’implantation au moment de la mise en place 
des parties secondaires. Soixante restaurations prothétiques vissées 
ont été utilisées pour restaurer 2-12 dents et ont été mises en charge 
après une période moyenne de 9 jours (plage 4 à 22 jours). Des 
radiographies intrabuccales ont été réalisées à la situation de réfé-
rence et après 1 an de mise en charge fonctionnelle afin d’évaluer 
la modification du niveau osseux marginal, mesuré par la modifica-
tion de la distance entre l’épaulement de l’implant et la première 
apposition osseuse.

Résumé : 234 implants SLA® au total ont été posés chez des patients présentant un maxillaire ou une mandibule édentés. Le taux de survie 
cumulé à 1 an était de 99,1 %, avec des résultats favorables aussi bien pour la mise en charge immédiate que précoce.

Conclusions
•	Des résultats favorables ont été obtenus pour la mise en 

charge immédiate et précoce d’implants SLA® dans cette 
population de patients.

•	La mise en charge précoce d’implants SLA® peut s’accom-
pagner de résultats prévisibles pour la réhabilitation du 
maxillaire édenté et de la partie postérieure édentée du 
maxillaire et de la mandibule.

Résultats
Deux des 234 implants ont été perdus, soit un taux de survie globale 
cumulé de 99,1 % ; les taux de survie pour les groupes A, B et C 
étaient de 99,2 %, 98,3 % et 100 %, respectivement. Le couple de 
serrage de l’implant variait entre 29 et 35 Ncm selon les groupes et 
aucune différence significative n’a été observée entre les couples de 
serrage des implants (fig. 1). La réduction moyenne du niveau d’os 
marginal entre la situation de référence et la pose de l’implant était 
de -0,75 ± 0,13 mm (plage 0 à 3,5 mm) ; la modification moyenne 
du niveau d’os marginal était de -0,63 mm, -1,03 mm et -0,96 mm 
pour les groupes A, B et C, respectivement. Aucune différence signi-
ficative n’a été relevée entre les groupes ou entre les implants placés 
dans les alvéoles d’extraction et ceux placés dans de l’os cicatrisé.

Figure 1 : Couple de serrage des implants placés dans les alvéoles d’extraction 
et dans l’os cicatrisé pour les trois groupes (A – maxillaire édenté ; B – maxillaire 
postérieur gauche et/ou droit édenté ; C – mandibule postérieure gauche et/ou 
droite édentée)
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Immediate loading of implants with 3-unit fixed partial dentures: a 12-month 
clinical study
Cornelini R, Cangini F, Covani U, Barone A, Buser D.
Int J Oral Maxillofac Implants 2006;21(6):914–918.
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Introduction
Des études ont montré que des durées de traitement raccourcies 
(c’est-à-dire avec une mise en charge après 6 semaines) avec les 
implants SLA® pouvaient fournir des résultats prévisibles et offraient 
des avantages aussi bien aux patients qu’aux praticiens. L’objectif de 
cette étude était d’évaluer la réussite des implants après 12 mois, 
pour des implants SLA® immédiatement mis en charge dans la partie 
postérieure de la mandibule et portant des prothèses partielles fixes 
(FPD) de 3 unités.

Méthodes
Vingt patients auxquels manquaient des molaires ou prémolaires 
mandibulaires ont été inclus dans l’étude, et 40 implants au total ont 
été placés. Des coiffes ont été placées sur les implants et une fois la 
plaie refermée, des empreintes ont été prises. Des coiffes de cicatri-
sation ont été posées puis des FPD provisoires de 3 unités, en résine 
acrylique vissées, ont été placées en occlusion fonctionnelle dans les 
24 heures suivantes, soit une mise en charge immédiate. Les parties 
secondaires définitives et les restaurations céramo-métalliques ont été 
mises en place après 6 mois. La stabilité de l’implant (ISQ), la largeur 
de la muqueuse kératinisée (KM) et la distance entre l’épaulement de 
l’implant et le premier BIC (DIB) ont été mesurés lors de la pose de 
l’implant et après 12 mois. Les implants n’ont été inclus dans l’étude 
que si leur stabilité primaire était supérieure à 62 (ISQ).

Résumé : Des implants SLA® ont été mis en charge immédiatement chez 20 patients avec des prothèses partielles fixes de 3 unités. Le taux 
de survie à 1 an était de 97,5 %.

Conclusions
•	La mise en charge fonctionnelle immédiate d’implants 

SLA® a produit d’excellents taux de survie.
•	On a montré dans cette étude que la pose d’implants 

SLA® dans la mandibule, suivie de la mise en charge im-
médiate avec une FPD de 3 unités, était une procédure 
couronnée de succès.

Tableau 1 : Modifications des paramètres cliniques et radiographiques entre la situation initiale (pose de l’implant) et au suivi à 
12 mois

Résultats
Un implant a été explanté 2 mois après la pose à cause d’une infec-
tion aiguë au site d’implantation. Un nouvel implant a été posé qui 
s’est ensuite parfaitement ostéointégré. Les 39 implants restants ont 
tous réussi, ce qui donne un taux de réussite à 1 an de 97,5 %. Au-
cune différence significative n’a été observée entre la situation initiale 
et le suivi à 12 mois en ce qui concerne le DIB, KM ou ISQ 
(tableau 1). Aucune complication technique (par exemple dévissage 
d’une vis, fracture de la résine, douleur à la mastication) n’a été ob-
servée.

Situation initiale 12 mois

Moyenne SD Moyenne SD Valeur P

DIB 2,4 0,4 2,5 0,4 ns

Mésial 2,6 0,6 3,1 0,6 ns

Distal

Largeur de muqueuse kératinisée

Mésiobuccal 2,0 0,5 2,0 0,5 ns

Mésilingual 2,4 0,5 2,2 0,6 ns

ISQ 72,0 5,7 74,5 7,3 ns

16
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A five-year life table analysis on wide neck ITI implants with prosthetic 
 evaluation and radiographic analysis: results from a private practice
Bischof M, Nedir R, Abi Najm S, Szmukler-Moncler S, Samson J.
Clin Oral Implants Res 2006;17(5):512–520.
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Introduction
Les implants présentant des diamètres allant de 3,75 à 4,1 mm sont 
largement utilisés et ont fait l’objet de nombreuses études, mais les 
données cliniques divergent pour les implants présentant un diamètre 
plus important (c’est-à-dire 5–6 mm). L’objectif de cette étude était de 
rapporter dans une analyse sur 5 ans et incluant les résultats prothé-
tiques, le suivi d’implants SLA® Wide Neck (4,8 mm), .

Méthodes
Sur une période de 5 ans, 263 implants SLA® Wide Neck ont été 
posés chez 212 patients; 61,2 % ont été posés au maxillaire et 
38,8 % à la mandibule. La majorité (97 %) a été posée dans la ré-
gion molaire, contre 3 % seulement dans la région prémolaire. La 
longueur moyenne des implants utilisés était respectivement de 8,9 
mm et 9,7 mm au maxillaire et à la mandibule. Des couronnes uni-
taires ont été utilisées pour remplacer des molaires isolées absentes 
et des bridges (deux couronnes solidarisées, des FPD avec pontics 
et/ou extensions) ont été utilisées dans les espaces édentés de plus 
grande taille. L‘épaisseur des tables vestibulaires et buccales était 
≥ 1 mm dans 89 % des cas (234 sites d’implant), tandis que 9,1 % 
(24 sites d’implant) présentaient une table < 1 mm et 1,9 % (cinq sites 
d’implant) présentaient deux tables < 1 mm. Une perforation sinu-
sienne de 1–2 mm était tolérée et survenue dans 52 % des implants 
maxillaires posés. Une augmentation osseuse simultanée a été effec-
tuée dans 37 sites, 28 étant verticales et 9 latérales. Une mobilité à 
peine détectable a été observée pour 20 implants (7,6 %); les 
92,4 % étaient stables.

Résumé : Une analyse sur une durée de 5 ans a été effectuée pour 263 implants wide neck SLA® chez 212 patients. Le taux de survie 
cumulé à 5 ans était de 97,9 % et la perte osseuse moyenne à 2 ans était comparable à celle des implants SLA® standard.

Conclusions
•	Les implants SLA® Wide Neck supportant des couronnes 

unitaires et des FPD dans les régions molaires sont forte-
ment prévisibles.

•	La perte osseuse moyenne après 2 ans était comparable 
à celle des implants SLA® standard.

•	L’utilisation sûre et prévisible d’implants Wide Neck a sim-
plifié le traitement implantaire.

•	Très peu de complications prothétiques ont été notées.

Tableau 1 : répartition de la perte d’os crestal (CBL) après 2 ans

Résultats
Les taux de survie des implants à 1 et 2 ans, basés sur 259 implants 
et 174 implants, respectivement, étaient de 98,8 % et 97,7 %; le taux 
de survie cumulé à 5 ans était de 97,89 %. Deux échecs précoces 
sont survenus avant la mise en charge et trois échecs tardifs sont sur-
venus après la mise en charge. On a placé au total 157 couronnes 
unitaires et 80 FPD. La majorité des restaurations prothétiques étaient 
scellées. Sur 5 ans, 93 % des couronnes unitaires et 95 % des FPD 
étaient dépourvues de complications. Des fractures de la porcelaine 
ont été observées pour 11 prothèses implanto-portées chez 11 pa-
tients; toutes étaient scellées. Parmi ces fractures, cinq étaient ma-
jeures, toutes sur des couronnes unitaires, et six étaient mineures, 
quatre sur des couronnes unitaires et deux sur des FPD. Après 2 ans, 
la perte d’os crestal moyenne, en mésial et en distal, était de 0,71 ± 
0,62 mm et de 0,60 ± 0,64 mm, respectivement. Une perte d’os 
crestal > 1 mm a été observée sur 21,3 % des côtés mésiaux et dis-
taux, et seuls 2,5 % montraient une perte d’os crestal > 2 mm 
( tableau 1).

CBL Côté mésial Côté distal Total

Gain (mm)

0–1 6 (6 %) 11 (10,8 %) 17 (8,4 %)

Perte (mm)

0–0,5 33 (33 %) 41 (40,2 %) 74 (36,6 %)

0,5–1 30 (30 %) 21 (40,6 %) 51 (25,2 %)

1–1,5 22 (22 %) 21 (40,6 %) 43 (21,3 %)

1,5–2 6 (6 %) 6 (5,9 %) 12 (5,9 %)

> 2 3 (3 %) 2 (2,0 %) 5 (2,5 %)

Total 100 (100 %) 102 (100 %) 202 (100 %)
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Clinical field trial examining an implant with a sand-blasted, acid-etched 
 surface
Cochran D, Oates T, Morton D, Jones A, Buser D, Peters F.
J Periodontol 2007;78(6):974–982.
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Introduction
En général, les implants dentaires nécessitent 3 à 6 mois de cicatri-
sation sans sollicitation avant de procéder à la restauration prothé-
tique. Des essais cliniques formels ont démontré que les implants 
dotés de la surface SLA® peuvent être restaurés avec succès après 6 
semaines. L’objectif de cette étude, par conséquent, était d’évaluer 
l’utilisation d’implants à surface SLA® et d’une durée de cicatrisation 
réduite (6-8 semaines) sur un grand nombre de patients traités en 
majorité dans des cabinets privés.

Méthodes
L’étude a été conçue pour inclure plus de 500 patients et plus de 
800 implants. Les patients devaient être traités de la même manière 
que les autres patients recevant un implant en cabinet privé. Les 
conditions au traitement incluaient une bonne santé générale et une 
quantité suffisante d’os au site d’implantation (largeur de la crête > 
6 mm et hauteur de la crête > 10 mm). Les implants ont été placés 
selon une technique non enfouie. Les parties secondaires ont été pla-
cées et restaurées en situation d’occlusion complète dans les 63 
jours suivant la pose des implants. Des examens de suivi ont été ef-
fectués après 3 mois, et chaque année par la suite. 86 investigateurs 
au total, partout dans le monde, ont placé 1406 implants chez 706 
patients; 27 patients (79 implants) ont été exclus parce que six inves-
tigateurs n’ont pas renvoyé les documents, et 170 patients (337 im-
plants) ont été exclus parce que la restauration de l’implant est inter-
venue plus de 63 jours après l’implantation (fig. 1).

Résumé : Un essai clinique de terrain a été mené avec 990 implants sur 509 patients. La survie et la réussite à 5 ans étaient de 99,3 % et 
de 97,4 %, respectivement, des résultats comparables à ceux obtenus dans les essais cliniques précédents.

Conclusions 
•	Les implants SLA® peuvent être restaurés avec succès 

après 6 à 8 semaines en cabinet privé.
•	Des taux de survie et de réussite très élevés ont été docu-

mentés (99,26 % et 97,38 % après 5 ans).
•	Les taux de survie cumulés étaient comparables à ceux 

obtenus dans des essais cliniques formels aux critères 
d’inclusion plus stricts.

•	Le grand nombre d’investigateurs et de patients suggère 
que les caractéristiques de la surface SLA® permettent de 
prendre en compte les aspects essentiels du processus de 
cicatrisation.

Résultats
509 patients au total, portant 990 implants (270 au maxillaire et 
720 à la mandibule) ont été traités selon le protocole. On n’a enre-
gistré que quatre échecs précoces d’implants (c’est-à-dire avant ou 
lors de la connexion de la partie secondaire), et un autre implant a 
échoué 3 mois après la pose de la partie secondaire; sur ces 5 
implants, un était encore en fonction après 3 ans et l’investigateur 
l’évaluait comme une réussite. Un implant a échoué tardivement 
après 49 mois de fonction. Les taux de survie cumulés après 3 et 5 
ans étaient de 99,56 % et de 99,26 %, respectivement, tandis que 
les taux de réussite correspondants étaient de 99,12 % et 97,38 % 
(tableau 1). Les complications enregistrées incluaient une mucosite 
chez deux patients (quatre et deux implants), une péri-implantite ré-
currente chez deux patients (un implant chacun) et des douleurs/in-
confort chez un patient (un implant). Les complications traitées avec 
succès incluaient la rotation lors de la pose de la partie secondaire 
(12 patients/15 implants), la récession gingivale (1 patient), la pares-
thésie de la lèvre inférieure (deux patients) et l’hyperplasie gingivale 
(un patient).

Survie de l’implant Réussite de l’implant

Intervalle
(mois)

Implants à 
sit. de réf.

Échecs Taux de  
survie  

cumulé (%)

Échecs Taux de  
réussite  

cumulé (%)

0–12 990 4 99,56 4 99,56

12–24 809 0 99,56 1 99,42

24–36 686 0 99,56 2 99,12

36–48 603 0 99,56 3 98,56

48–60 462 1 99,26 4 97,38

60–72 202 0 99,26 0 97,38

> 72 11 0 99,26 0 97,38

1 406 implants
706 patients

92 investigateurs

1 327 implants
679 patients

86 investigateurs

79 implants
27 patients

6 investigateurs

Respect du protocole d’étude ?

Oui Non

Implants restaurés sous 63 jours ?

Oui Non

990 implants
509 patients

Selon le 
protocole défini

337 implants
170 patients 

Hors protocole

Tableau 1 : Taux de survie et de réussite cumulés des implants - analyse sur la 
durée

Figure 1 : Plan de l’étude
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Clinical performance of wide-body implants with a sandblasted and 
 acid-etched (SLA®) surface: results of a 3-year follow-up study in a referral clinic
Bornstein MM, Harnisch H, Lussi A, Buser D.
Int J Oral Maxillofac Implants 2007;22(4):631–638.
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Introduction
L’objectif de cette étude était d’évaluer la performance clinique d’im-
plants SLA® wide body ayant un col conventionnel ou élargi dans 
une clinique de référence, en vue de déterminer si les taux de réussite 
étaient similaires à ceux obtenus dans des conditions strictes et bien 
définies.

Méthodes
Il s’agissait d’une étude prospective de patients adressés par leur 
dentiste traitant à une clinique spécialisée pour traitement implan-
taire. L’étude incluait 116 patients partiellement édentés, notamment 
des fumeurs et des patients présentant des défauts nécessitant une 
augmentation osseuse. 151 implants wide body au total, avec un 
col conventionnel ou élargi, ont été posés (75 dans des situations de 
prolongement distal, 56 dans des édentements unitaires et 20 dans 
des espaces édentés étendus). La restauration prothétique est interve-
nue après 6-8 semaines pour les implants posés sans augmentation 
osseuse et après 10-14 semaines pour les implants avec augmenta-
tion osseuse locale. Des couronnes unitaires ont été utilisées pour 95 
implants, 29 implants ont été restaurés avec des couronnes unitaires 
solidarisées et 20 implants ont été utilisés comme piliers pour des fPd 
implanto-portées. Après 36 mois, un examen de suivi clinique et ra-
diographique a été effectué, et les paramètres suivants ont été éva-
lués : indice de plaque modifié (mPI) ; indice de saignement sulcu-
laire modifié (mSBI) ; profondeur de sondage (PB) ; distance entre 
l’épaulement de l’implant et le bord gingival (DIM) ; niveau d’attache 
clinique (CAL) ; mobilité mesurée par Periostest (PTV) et distance entre 
l’épaulement de l’implant et le premier BIC visible.

Résumé : 116 patients au total ont reçu des implants SLA® wide body dans une clinique spécialisée. Des taux de survie et de réussite de 
99,3 % ont été obtenus à 3 ans.

Conclusions
•	Les implants Wide body SLA® avec col conventionnel ou 

élargi ont obtenu une ostéointégration réussie et une forte 
prédictibilité chez les patients adressés pour traitement im-
plantaire.

•	On a observé des résultats cliniques et radiographiques 
favorables.

•	Le taux de survie et de réussite à 3 ans était de 99,3 %.
•	La survie de l’implant est comparable à celle obtenue 

dans des études cliniques avec des implants SLA® de dia-
mètre standard dans des populations de patients 
 sélectionnés.

Résultats
Un implant du maxillaire gauche est devenu instable pendant la 
période de cicatrisation à cause d’une infection péri-implantaire et a 
été explanté; aucun signe d’infection péri-implantaire ou de mobilité 
n’a été observé pour les 150 implants restants. Six patients, soit 11 
implants, ne se sont pas présentés à l’examen des 36 mois et ont par 
conséquent été perdus pour le suivi. Les analyses cliniques et radio-
graphiques incluaient donc 109 patients avec 139 implants, tous 
ostéointégrés avec succès. Le taux de survie et de réussite à 3 ans 
était de 99,3 %. Les 139 implants ont obtenus des résultats cliniques 
et radiographiques favorables – les mPI et mSBI moyens étaient res-
pectivement de 0,26 et 0,6. La PD et le CAL moyens étaient de 
3,87 mm et 2,79 mm, respectivement. La DIM moyenne à 3 ans était 
de -1,13 mm, et la DIB moyenne a augmenté de 2,52 mm lors de 
l’insertion de l’implant à 2,85 mm après 3 ans ; la différence était 
significative, mais aucune perte osseuse progressive n’a été détectée 
au niveau d’aucun implant sur la période d’évaluation de 3 ans 
(fig.1). Les analyses de fréquence ont montré que la majorité des 
implants ont une DIB comprise entre -0,5 et + 0,5 mm (fig. 2) corres-
pondant à un gain ou une perte osseuse de < 0, 2 mm de gain ou 
perte d’os par an.

Figure 1 : Radiographie périapicale après 36 mois montrant des structures 
osseuses normales autour des implants, sans signe de radiotransparence 
péri-implantaire.

Figure 2 : Analyse de la fréquence du gain ou de la perte d’os autour de 
134 implants utilisant les valeurs ΔDIB.

Implants

* Reproduit avec l’autorisation de Quintessence Publishing Co Inc., Chicago.

+0,5 mm à 
 1,0 mm

0 mm à 
+0,5 mm

0 mm à 
-0,5 mm

-0,5 mm à 
-1,0 mm

< 1,0 mm

-1,0 mm
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Five-year results from a randomized, controlled trial on early and delayed 
loading of implant supporting full-arch prosthesis in the edentulous maxilla
Fischer K, Stenberg T, Hedin M, Sennerby L.
Clin Oral Implants Res 2008;19(5):433–441.
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Introduction
Des études portant sur les implants SLA® ont montré des niveaux os-
seux radiographiques stables, mais peu d’études ont présenté des 
données radiographiques à long terme. L’objectif de cette étude 
était, par conséquent, de comparer le résultat clinique et la stabilité 
d’implants dotés de la surface SLA®, posés en une seule étape et mis 
en charge de manière précoce ou différée dans le maxillaire édenté.

Méthodes
L’étude incluait 24 patients présentant un maxillaire complètement 
édenté et nécessitant un traitement implantaire. Chaque patient a 
reçu cinq ou six implants (diamètre 4,1 mm, longueur 8–12 mm). Les 
patients ont été assignés au groupe de mise en charge précoce (16 
patients avec 95 implants mis en charge après 9-18 jours) ou différée 
(huit patients avec 47 implants mis en charge après 2,5–5,1 mois). 
Les prothèses ont été fabriquées en alliage de titane coulé avec cou-
ronnes en résine acrylique. Des évaluations cliniques et radiogra-
phiques (indice de saignement sulculaire, profondeur de sondage, 
distance entre l’épaulement de l’implant et le niveau de l’os crestal) 
ont été effectuées après 1, 3 et 5 ans de mise en charge. Les pro-
thèses ont été déposées lors de chaque évaluation. La stabilité de 
l’implant a également été enregistrée pour chaque implant, dans les 
directions mésio-palatine et vestibulo-palatine, à l’aide d’une analyse 
de la fréquence de résonance (AFR).

Résumé : Des implants SLA® ont été placés dans le maxillaire édenté de 24 patients et mis en charge avec des prothèses complètes, soit de 
manière précoce, soit de manière conventionnelle. Le taux de survie cumulé à 5 ans était de 95,1 %, indiquant que la mise en charge précoce 
dans le maxillaire est une option de traitement viable.

Résultats
Pendant la période d’étude de 5 ans, sept implants ont été perdus 
(cinq dans le groupe test et deux dans le groupe témoin) ; trois étaient 
des échecs précoces (avant la mise en charge) et quatre des échecs 
tardifs. En outre, un patient portant six implants ne s’est pas présenté 
à l’évaluation de suivi à 5 ans. Le taux de survie cumulé à 5 ans était 
de 95,1 % (respectivement  de 94,7 % et 95,7 % dans les groupes 
test et témoin). Il n’existait aucune différence significative entre les 
groupes pour les valeurs AFR. Le niveau de plaque et le saignement 
au sondage étaient plus importants chez les patients témoins, et un 
nombre plus élevé d’implants témoins présentaient des profondeurs 
de sondage > 3 mm. Le niveau osseux marginal moyen après 5 ans 
était de 2,9 ± 1,1 mm dans le groupe test et 3,7 ± 1,2 mm dans le 
groupe témoin (fig. 1) ; la perte osseuse moyenne était de 0,8 ± 1,2 
mm et 0,3 ± 1,0 mm pour les implants test et témoin, respectivement. 
Cette différence était significative. On a cependant noté que les 
implants mise en charge précocement étaient en général placés plus 
profondément dans l’os. Le nombre de patients présentant une perte 
osseuse > 2 mm était similaire dans les deux groupes, mais un 
nombre supérieur de patients du groupe test présentait une perte 
osseuse > 3 mm. Les complications techniques liées aux couronnes 
en résine étaient également plus prévalentes dans le groupe test (18 
contre 12 dans le groupe témoin), mais aucune fracture de l’implant, 
de la partie secondaire, de la vis de la partie secondaire ou des vis 
de fixation n’est survenue dans aucun des deux groupes.

Conclusions
•	Les taux de survie d’implants SLA® mis en charge de ma-

nière précoce et différée dans le maxillaire édenté 
n’étaient pas significativement différents après 5 ans.

•	La résorption osseuse minimale indiquait une réponse à 
long terme favorable de l’os marginal à la surface SLA®.

•	La mise en charge précoce d’implants SLA® visant à sup-
porter des prothèses complètes dans le maxillaire édenté 
est par conséquent une option de traitement viable.

•	Les complications techniques étaient principalement liées 
aux couronnes en résine. Cette situation peut être amélio-
rée par l’utilisation d’un onlay lingual en or.

Figure 1 : Niveaux osseux marginaux par rapport à la partie supérieure de 
l’épaulement de l’implant, pour les implants test et témoin, entre la situation de 
référence et le contrôle à 5 ans

N
iv

ea
u 

os
se

ux
 (m

m
)

testtémoin

Sit. de réf. 1 an 2 ans 3 ans 5 ans

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

20

17



Performance of dental implants after staged sinus floor elevation procedures: 
5-year results of a prospective study in partially edentulous patients
Bornstein MM, Chappuis V, von Arx T, Buser D.
Clin Oral Implants Res 2008;19(10):1034–1043.
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Introduction
L’élévation du plancher sinusien avec greffe de matériau de substitu-
tion osseuse est la solution la plus courante en présence d’un volume 
osseux insuffisant dans le maxillaire postérieur. L’objectif de cette 
étude était d’évaluer les résultats cliniques et radiographiques à 5 
ans d’implants dotés d’une surface TPS ou SLA® placés dans la zone 
postérieure du maxillaire dans le cadre d’une procédure d’élévation 
du plancher sinusien en deux étapes.

Méthodes
59 procédures d’élévation du plancher sinusien ont été effectuées 
chez 56 patients partiellement édentés. On a utilisé une greffe mixte, 
composée de copeaux d’os autogène et d’os bovin déprotéinisé ou 
de phosphate de calcium tricalcique ß synthétique. Après une pé-
riode de cicatrisation de 4 à 12 mois, 111 implants au total ont été 
placés (90 SLA® et 21 TPS) (93 dans des situations de prolongement 
distal, 4 dans des édentements unitaires et 14 dans des espaces 
édentés étendus). Les parties secondaires ont été placées après une 
période de cicatrisation de 8 à 14 semaines, puis restaurées (41 
couronnes unitaires et 71 couronnes unitaires solidarisées). Les pa-
tients se sont présentés 12 et 60 mois après la pose des parties se-
condaires pour des examens cliniques et radiographiques, évaluant 
l’indice de plaque modifié (mPI), l’indice de saignement sulculaire 
modifié (mSBI), la profondeur de sondage (PD), le niveau d’attache 
clinique (CAL), la mobilité (évaluée par Periostest, PTV), la distance 
entre l’épaulement de l’implant et le bord gingival (DIM) et la dis-
tance entre l’épaulement de l’implant et le premier BIC visible (DIB).

Résumé : Des implants SLA® et TPS ont été placés chez 56 patients après une élévation du plancher sinusien. Après 5 ans, la survie était de 
100 % pour les implants SLA® et 89 % pour les implants TPS.

Résultats
100 implants ont pu être analysés lors de l’évaluation à 5 ans; 6 
patients portant 11 implants ne se sont pas présentés aux examens 
à 12 et 60 mois. On a enregistré deux échecs d’implants, les deux 
avec des implants TPS, soit des taux de survie et de réussite à 5 ans 
de 98 % (100 % pour les implants SLA® et 88,98 % pour les implants 
TPS). Une infection péri-implantaire locale est apparue au niveau de 
deux implants après 12 mois ; les deux cas ont été traités avec suc-
cès. Aucune radiotransparence ou mobilité n’a été détectée pour 
aucun des implants, à aucun moment. Il n’existait aucune différence 
significative de paramètres gingivaux entre le 12ème et le 60ème 
mois, sauf pour la PD, pour laquelle on notait une diminution signifi-
cative (tableau 1).

Conclusions
•	Les implants dotés d’une surface SLA® placés après éléva-

tion du plancher sinusien et greffe mixte parviennent par-
faitement à s’ostéointégrer, avec une forte prévisibilité sur 
une période de suivi de 5 ans.

•	Le taux de survie et de réussite des implants SLA® était de 
100 %.

•	La pose d’implants après élévation du plancher sinusien 
et restaurés avec des couronnes unitaires ou des FPD peut 
être considérée comme un traitement de référence à 
condition que le patient ne souffre pas d’une maladie pa-
rodontale active, ne fume pas et ne présente pas de pro-
blèmes de santé.

Examen mPI mSBI PD (mm) DIM (mm) CAL (mm) PTV

1 an (n=103) 0,34 (± 0,03) 0,35 (± 0,04) 4,43 (± 0,11) -1,35 (± 0,11) 3,04 (± 0,06) -2,71 (± 0,31)

5 ans (n=98) 0,27 (± 0,03) 0,29 (± 0,03) 4,14 (± 0,11) -1,22 (± 0,11) 2,89 (± 0,08) -3,00 (± 0,28)

Tableau 1 : Paramètres gingivaux et mobilité à 1 et 5 ans (moyenne ± ÉT)
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Clinical and radiographic study of implant treatment outcome in periodontally 
susceptible and non-susceptible patients: a prospective long-term study
De Boever AL, Quirynen M, Coucke W, Theuniers G, De Boever JA.
Clin Oral Implants Res 2009;20(12):1341–1350.
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Introduction
La pose d’implants est devenue une procédure de routine pour la 
substitution dentaire, mais le résultat clinique fait toujours l’objet de 
controverses chez les patients dont la situation parodontale est com-
promise ou qui présentent une susceptibilité à la maladie parodon-
tale. L’objectif de cette étude était de comparer la survie des implants 
ainsi que les paramètres parodontaux et radiographiques d’implants 
non enfouis dotés d’une surface TPS ou SLA® chez des patients pré-
sentant une susceptibilité à la maladie parodontale et chez des pa-
tients sains sans susceptibilité.

Méthodes
221 patients au total, nécessitant la pose d’implants non enfouis et 
de FDP, ont été inclus dans l’étude. Parmi ceux-ci, 194 étaient dispo-
nibles et ont été divisés en trois groupes : patients sans susceptibilité 
parodontale (PNS, 110 patients, 261 implants), nécessitant des subs-
titutions dentaires à cause de caries ou de traumatismes; patients 
présentant une susceptibilité à la maladie parodontale (PCA ; 68 
patients, 193 implants), ayant perdu leurs dents à cause d’une paro-
dontite chronique généralisée de l’adulte ; patients présentant une 
parodontite agressive généralisée (PAG ; 16 patients, 59 implants). 
Des implants TPS (259) ont été utilisés dans la première phase de 
l’étude, puis des implants SLA® (254) après que cette surface a été 
introduite sur le marché. Lors des visites de suivi (au moins tous les 6 
mois), on a évalué la profondeur de sondage (PD), le saignement au 
sondage (BOP), l’indice de plaque, l’indice osseux, la perte osseuse 
et les échecs implantaires.

Résumé : Des implants SLA® et TPS ont été placés chez des patients présentant ou non une susceptibilité à la maladie parodontale. La surface 
de l’implant et le statut parodontal avaient une influence significative sur la survie de l’implant, qui était significativement plus élevée avec les 
implants SLA®.

Résultats
On a observé 24 échecs d’implants chez 22 patients, 20 étant sur-
venus avant la mise en charge et 4 après celle-ci. On a enregistré, 
respectivement, 8, 7 et 3 échecs dans les groupes PNS, PCA et 
PAG, soit des taux d’échec implantaire de 3,06 %, 3,62 % et 
15,25 %. Les taux de survie implantaire cumulés étaient de 97 % 
dans le groupe PNS (sur 140 mois) et de 96 % dans le groupe PCA, 
mais significativement plus faible dans le groupe PAG, à 80 % (sur 
100 mois). Le mauvais état général de santé n’avait pas d’effet né-
faste sur la survie pour tous les patients combinés, mais s’accompa-
gnait d’une diminution supplémentaire du taux de survie dans le 
groupe PAG (71 %). Le taux de survie des implants TPS était inférieur 
à celui des implants SLA® (respectivement 93 % contre 97 %, voir 
fig. 1) Il n’existait aucune différence de survie des implants entre les 
fumeurs et anciens fumeurs, tous patients confondus, mais le taba-
gisme diminuait significativement la survie des implants dans le 
groupe PAG (à 63 %). La perte moyenne d’os marginal par rapport 
à la situation de référence était de 0,28 ± 0,7 mm et 0,24 ± 0,6 mm 
sur les aspects mésiaux et distaux, respectivement. La perte moyenne 
d’os mésial et distal par an était de 0,08 mm et 0,07 mm dans le 
groupe PNS, 0,12 mm et 0,09 mm dans le groupe PCA, et 0,17 mm 
et 0,17 mm dans le groupe PAG, où la perte osseuse était significa-
tivement liée au saignement au sondage, à l’âge, à l’inflammation, 
à la plaque et à la profondeur de sondage.

Conclusions
•	Les patients susceptibles ou non à la maladie parodontale 

ont démontré des variables péri-implantaires et une survie 
implantaire similaire. Toutefois, les patients souffrant d’une 
parodontite agressive présentaient un taux de survie im-
plantaire plus faible, une perte d’os marginal plus élevée 
et davantage de pathologies péri-implantaires.

•	La surface de l’implant et la classification parodontale 
avaient une influence significative sur la survie de l’im-
plant.

•	La survie de l’implant était significativement plus élevée 
pour les implants SLA® que TPS.

Figure 1 : Courbe de Kaplan-Meier pour les implants TPS et SLA®
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Straumann Brånemark

Marginal bone level changes and prosthetic maintenance of mandibular 
 overdentures supported by 2 implants: a 5-year randomized clinical trial
Cehreli MC, Uysal S, Akca K.
Clin Implant Dent Relat Res 2010;12(2):114–121.
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Introduction
On a démontré la réussite de la mise en charge précoce des restau-
rations implanto-portée, mais il existe peu de documentation sur la 
mise en charge précoce de prothèses hybrides mandibulaires. L’ob-
jectif de cette étude, par conséquent, était de comparer, après 5 
ans, les résultats biologiques et prothétiques de prothèses hybrides 
mandibulaires portées par des implants posés selon une approche 
en 1 ou 2 étapes et mis en charge précocement.

Méthodes
Il s’agissait d’un essai contrôlé randomisé en simple aveugle incluant 
28 patients. Ceux-ci ont été randomisés en 2 groupes, recevant soit 
2 implants Straumann® Soft Tissue Level SLA® non solidarisés 
(14 patients) portant des prothèses hybrides mandibulaires (fixées 
par la partie secondaire à ancrage rétentif avec matrice en or cou-
verte par une bague en PVC), soit 2 implants non solidarisés Bråne-
mark (Mk III TiUnite®) (14 patients) portant des prothèses hybrides 
mandibulaires (fixées par des parties secondaires de type boule 
avec coiffes en or). Les implants Straumann® ont été placés de ma-
nière à ce que la limite surface SLA®/usinée soit au niveau de l’os 
cortical, et les implants Brånemark ont été placés de manière à ce 
que le bord extérieur du col de l’implant soit au niveau de l’os corti-
cal. Pendant la période de cicatrisation de 4 à 6 semaines après la 
pose des implants, les prothèses existantes des patients ont été reba-
sées et les prothèses finales ont été posées, dans les 2 groupes, 
après 6 à 8 semaines. L’indice de plaque, l’indice de tartre, l’inflam-
mation et le saignement péri-implantaires ont été enregistrés, ainsi 
que le niveau radiographique d’os marginal, 1 semaine et 5 ans 
après la chirurgie.

Résumé : Des implants SLA® ou TiUnite® ont été placés chez 28 patients pour porter des prothèses hybrides mandibulaires. La survie des 
implants était de 100 % dans les deux groupes, mais la perte d’os marginal était significativement moindre pour les implants Straumann® Soft 
Tissue Level SLA®.

Résultats
Six patients (2 avec des implants Straumann® et 4 avec des implants 
Brånemark) ont été exclus de l’étude après 5 ans ; on disposait donc 
de données pour 22 patients (12 patients portant 24 implants 
 Straumann® et 10 patients portant 22 implants Brånemark). On n’a 
enregistré aucun échec d’implant dans aucun des deux groupes. Les 
paramètres péri-implantaires étaient comparables pour les deux sys-
tèmes d’implants, mais la perte moyenne d’os marginal était signifi-
cativement plus élevée pour les implants Brånemark (fig. 1). La modi-
fication maximale du niveau osseux était également supérieure pour 
ces implants (1,8 mm contre 1,3 mm pour les implants Straumann® ; 
fig. 1) Les probabilités de survie des prothèses hybrides étaient simi-
laires. On a toutefois observé davantage d’usure de la partie secon-
daire boule pour les implants Brånemark, tandis que pour le groupe 
Straumann, les problèmes les plus prévalents étaient la nécessité d’un 
réglage de l’occlusion, la fracture/le dévissage/la perte de la 
bague de rétention ou la nécessité de resserrer la bague de réten-
tion.

Conclusions
•	On a observé des résultats prothétiques et péri-implan-

taires des tissus mous similaires pour les prothèses hy-
brides mandibulaires portées par des implants 
 Straumann® Soft Tissue Level SLA® ou Brånemark TiUnite®.

•	Tous les implants avaient survécu à 5 ans.
•	Après 5 ans, la perte d’os marginal était significativement 

moindre pour les implants Straumann® SLA® que pour les 
implants Brånemark TiUnite®.

Figure 1 : Perte d’os marginal (mm) autour d’implants Straumann® et Brånemark 
après 5 ans
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Introduction
Des études portant sur les implants SLA® ont montré des niveaux os-
seux radiographiques stables, mais, même si certains essais présen-
tent des données sur de longues périodes (par ex. 5 ans), aucune 
donnée de suivi à 10 ans n’a été publiée. L’objectif de cette étude 
était donc d’évaluer et de comparer les résultats à long terme de 
deux protocoles distincts de mise en charge des implants SLA® dans 
le maxillaire édenté.

Méthodes
Il s’agissait d’une étude contrôlée randomisée portant sur 24 patients 
présentant un maxillaire complètement édenté. Au total, 142 im-
plants à surface SLA® ont été posés et mis en charge avec des pro-
thèses complètes, soit après 9 à 18 jours (mise en charge précoce 
– groupe test, 16 patients portant 95 implants), soit après 2,5 à 
5,1 mois (mise en charge différée – groupe témoin, 8 patients por-
tant 47 implants). Un examen radiographique a été effectué lors de 
la pose de la prothèse (situation de référence pour les mesures), puis 
après 6 mois, 1, 2, 3, 5 et 10 ans. L’indice de plaque (PI), l’indice 
de saignement sulculaire (SBI) et la profondeur de sondage (PD) ont 
également été mesurés.

Résumé : Des implants SLA® ont été placés dans le maxillaire édenté de 24 patients et mis en charge avec des prothèses complètes, soit de 
manière précoce, soit de manière conventionnelle. Le taux de survie après 10 ans était de 95,1 %, sans perte osseuse significative entre 5 et 
10 ans.

Résultats
Les résultats à 1 an31, 3 ans32 et 5 ans17 de l’étude ont déjà été pu-
bliés. Sept implants ont été perdus entre la situation de référence et 
5 ans, mais aucun autre implant n’a été perdu entre le suivi à 5 et 
10 ans. Un patient souffrait de parodontite agressive grave et seuls 
trois de ses implants étaient toujours en place lors de l’évaluation à 
5 ans. Ce patient a quitté l’étude avant l’évaluation à 10 ans. Aucun 
autre patient ne présentait de signes de péri-implantite. En termes de 
pertes d’implants, le taux de survie des implants était de 95,1 %, 
mais si l’on tenait compte des implants dont le statut est inconnu (c’est-
à-dire les trois implants du patient ayant abandonné l’étude), le taux 
de survie des implants était de 93 %. Le taux de survie des prothèses 
était de 96 %, et l’on a rapporté une forte satisfaction des patients. 
La modification moyenne du niveau osseux marginal entre 5 et 10 
ans n’était pas significative ; la perte d’os marginal moyenne après 
5 et 10 ans dans le groupe test était de -0,8 ± 1,2 mm et -1,1 ± 
0,9 mm, respectivement, et de -0,3 ± 1,0 mm et -0,7 ± 1,3 mm, 
respectivement, dans le groupe témoin (fig. 1). La majorité des im-
plants (67,9 %) avait un indice de saignement sulculaire de 1 et la 
plupart avaient un indice de plaque de 1 (28,6 %) ou 2 (39,3 %). Au 
total, 70 complications liées à la prothèse sont survenues, 68 étant 
liées aux parties en résine et 2 à l’armature métallique. Aucune frac-
ture de la partie secondaire n’a été rapportée.

Conclusions
•	Aucun implant perdu entre 5 et 10 ans.
•	Aucune perte osseuse significative entre 5 et 10 ans.
•	Le taux de survie des prothèses était élevé (96 %) et les 

complications étaient majoritairement liées aux parties en 
résine.

•	Aucun signe d’infection péri-implantaire n’a été constaté 
(hormis un patient atteint de parodontite agressive sé-
vère).

•	La satisfaction des patients était élevée.

Figure 1 : Perte d’os marginal dans le groupe test et dans le groupe témoin 
après 5 et 10 ans
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