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Aujourd’hui, les patients sont plus soucieux de leur santé et de l’esthétique 
qu’ils ne l’ont jamais été par le passé (Montero et al., 2014). Des tissus mous 
au niveau de la bouche ayant l’air sains et des dents éclatantes sont jugées 
nécessaires pour avoir un beau sourire et confiance en soi, et ils vont contri-
buer directement à la qualité de vie liée à la santé (Bennadi et Reddy, 2013 ; 
Klages et al., 2004 ; Pithon et al., 2014). L’implant Straumann® PURE Ceramic 
est de couleur ivoire comme une racine dentaire naturelle, et offre une alter-
native très esthétique, sans métal, aux implants en titane.

RÉSISTANT ET FIABLE

Les composants céramiques sont 
utilisés en chirurgie orthopédique 
avec succès depuis plus de 35 ans 
(Bhandari et al., 2011) et sont éga-
lement appréciés par l’industrie 
aérospatiale pour leur excellente 
robustesse et leur stabilité dimen-
sionnelle, même à des températures 
élevées. Cependant, la stabilité des 
implants dentaires en céramique a 
longtemps été remise en question. 
Pour écarter ces objections, Strau-
mann® a établi un processus de 
fabrication innovant suivi d’un test 
de validation rigoureux effectué sur 
100 % des implants, au cours duquel 
chaque implant Straumann® PURE 
Ceramic est testé mécaniquement 
avant de quitter le site de produc-
tion. Au cours de ce test, des forces 
dépassant la capacité de morsure 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Zirconium ≠ Zircon ≠ Zircone
 ѹ Le zirconium est un métal blanc gris
 ѹ Le zircon est un minéral
 ѹ Le zircone (dioxyde de zirconium, ZrO2) est une poudre de céramique

L’implant Straumann® PURE Ceramic est conçu en zircone 100 % sans métal, stabilisé 
à l’yttrium.

humaine sont appliquées, et seuls 
les implants ayant réussi le test sont 
fournis aux dentistes. La qualité ex-
ceptionnelle devient évidente si l’on 
compare l’implant en Straumann® 
PURE Ceramic avec d’autres implants 
en céramique disponibles sur le mar-
ché. L’implant Straumann® PURE Ce-
ramic (Ø 4,1 mm et Ø 3,3 mm) pré-
sente une résistance de l’effort à la 
rupture nettement supérieure à la 
(Fig. 1). La contrainte est la cause la 
plus fréquente d’échec de l’implant 
en céramique. La fiabilité de l’im-
plant Straumann® PURE Ceramic a 
été vérifiée cliniquement lors d’une 
étude multicentrique, au cours de 
laquelle aucune fracture d’implant 
n’a été signalée au cours d’une pé-
riode de suivi de 24 mois (Gahlert et 
al., 2015).
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ESTHÉTIQUE

La plupart des patients jugent qu’un traite-
ment réussit lorsqu’ils sont satisfaits de leur 
apparence maxillo-faciale globale après un 
traitement. Contrairement à d’autres céra-
miques blanches, les implants Straumann® 
PURE Ceramic sont de couleur ivoire, la plus 
proche de celle des racines dentaires natu-
relles, un avantage chez les patients dont le 
biotype muqueux est plus fin ou qui ont une 
ligne du sourire haute (Bidra et Rungruan-
ganunt, 2013 ; Gahlert et al., 2015 ; Jung et 
al., 2008).

Une formation favorable de tissus mous
Le zircone présente une formation favo-
rable d’attaches épithéliales, ainsi qu’une 
accumulation bactérienne plus faible par 

Fig. 1: Les tests statiques 
de résistance à la rupture, 
conformes à la norme ISO 
14801, montrent que l’im-
plant Straumann® PURE 
Ceramic offre une résistance 
significativement meilleure 
à la force de rupture que les 
produits concurrents pour 
les diamètres standard et 
réduits (données internes).

LE SAVIEZ-VOUS ?
 ѹ RÉSISTANCE STATIQUE : c’est la résistance ultime à la fracture du système d’im-

plant. Plus la résistance statique de l’implant est élevée, plus le risque de fracture 
est faible lors, par exemple, vous croquez accidentellement une noisette trop dure.

 ѹ LA RÉSISTANCE À LA FATIGUE est la capacité de l’implant à résister à long terme 
à des forces masticatoires normales. Outre sa excellente résistance statique 
(Fig. 1), l’implant Straumann® PURE Ceramic dépasse les contraintes d’un test de 
résistance à la fatigue extrême correspondant à plus de 20 ans d’utilisation de 
l’implant.

rapport aux surfaces en titane (Degidi et al., 
2006 ; Institut Straumann AG, 2014b ; We-
lander et al., 2008). Il s’agit d’une remarque 
importante, car l’adhésion bactérienne aux 
surfaces de l’implant peut provoquer une 
perte osseuse des tissus entourant les im-
plants (Lindquist et al., 1996). Les études ont 
pu démontrer une récession gingivale plus 
faible après la mise en place des implants 
en zircone (Tete et al., 2009), ainsi que des 
résultats esthétiques excellents et la forma-
tion de la papille autour de l’implant aprè-
sun an de suivi (Fig. 2) (Gahlert et al., 2015 ; 
Kniha, 2014).
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CLINIQUEMENT PROUVÉ

Les modifications de la surface jouent un 
rôle important dans le processus d’ostéoin-
tégration et influencent donc la résistance 
de l’implant ainsi que sa résistance au vieil-
lissement (Buser et al., 1991 ; Shalabi et al., 
2006). La surface de l’implant Straumann® 
PURE Ceramic, Straumann® ZLA®, est do-
tée d’une topographie caractérisée par 
une macro- et micro-rugosité similaire à la 
surface Straumann® SLA® prouvée (Fig. 3) 
(Bormann et al., 2012 ; Gahlert et al., 2012 ; 
Institut Straumann AG, 2011). Forte de plus 
de 20 ans d’expérience et de plus de 100 
études cliniques et précliniques, la surface 
Straumann SLA® est l’une des surfaces les 
plus efficaces et les plus documentées en 
implantologie dentaire, avec des proprié-
tés d’ostéointégration avérées (Buser et al., 
2012 ; Fischer et Stenberg, 2011 ; Roccuzzo et 

al., 2008). Au cours des études précliniques, 
la surface ZLA® a montré des schémas de 
cicatrisation, des délais de cicatrisation et 
une ostéointégration similaires, en termes 
de densité osseuse péri-implantaire et de 
contact os-implant (BIC), à celles observées 
pour la surface SLA® (Gahlert et al., 2012; 
Gahlert et al., 2010). D’autres études ont 
même observé un BIC supérieur avec les im-
plants en céramique par rapport au titane 
(Dubruille et al., 1999 ; Schultze-Mosgau et 
al., 2000). Un essai clinique multicentrique 
récent a mis en évidence des taux de survie 
et de réussite de 97,6 % pour l’implant Strau-
mann® PURE Ceramic après un an (Gahlert 
et al., 2015), une valeur comprise dans la 
fourchette de survie et de réussite observée 
à un an pour les implants en titane ou en 
alliage de titane (den Hartog L. et al., 2008).

Fig. 2: Chez cette patiente de 29 ans, une fracture verticale de la dent 21 a pro-
voqué une inflammation marginale, particulièrement visible du fait de sa ligne 
du sourire haute (A). Situation à 1 an après la mise en charge de l’implant (B). 
L’utilisation d’un implant Straumann® PURE Ceramic monobloc permettait non 
seulement le succès du traitement mais également de satisfaire le souhait du 
patient d’une solution totalement sans métal, sur une dentition sans caries. Mis 
à disposition par le Dr. Michael Gahlert et le Prof. Heinz Kniha.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le zircone présente une formation favorable d’attaches épithéliales, ainsi qu’une 
plus faible adhésion de la plaque par rapport aux surfaces en titane.

A B

Taux de survie
implantaire et de 

réussite 97,6 %

97.6 %

490.059_Clinical_Review_PURE.indd   7 11.06.15   15:03



SANS MÉTAL

La prévalence des maladies aller-
giques a augmenté dans le monde 
au cours des dernières années (Lot-
vall et al., 2012), et de plus en plus 
de patients souffrent d’allergies 
multiples (Simpson et al., 2008). 
Bien que l’hypersensibilité au titane 
soit assez rare (Sicilia et al., 2008), 
de nombreuses personnes sont in-
formées des réactions allergiques 
aux métaux comme le nickel et le co-
balt (Thyssen et Menne, 2010). Dans 

Fig. 3: La surface en ZLA® associe la macro- et micro-rugosité de la surface en SLA® avec des 
propriétés d’ostéointégration fiables. La résistance au couple de retrait de l’implant Strau-
mann® PURE Ceramic est équivalente à celle des implants SLA® en titane.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une enquête récente auprès des patients en Allemagne et en Suisse, impliquant 
plus de 250 participants, a révélé que : 
 ѹ les patients préfèrent un implant en céramique de couleur claire qu’un implant 

en titane de couleur grise, même si les coûts de traitement sont plus élevés 
(Institut Straumann AG, 2014c).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le nouvel implant Straumann® PURE Ceramic est le résultat de
 ѹ > 9 ans de recherche et de développement
 ѹ avec un investissement de plus de 100 000 heures de travail

ce contexte, les patients soucieux 
de leur santé ou ceux susceptibles 
d’avoir des réactions allergiques 
peuvent demander une alternative 
sans métal aux implants en titane. 
Les implants Straumann® PURE Ce-
ramic sont conçus en zircone (zir-
conium polycristallin tétragonal 
stabilisé à l’yttrium, Y-TZP), qui est 
biocompatible et garanti 100 % sans 
métal.
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