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pour implant Straumann® Surface SLA®.

La surface Straumann® SLA® est l’une des surfaces les
mieux documentées en implantologie dentaire. Ces 20
dernières années, plus de 100 études précliniques et cliniques avec SLA® ont été publiées dans des revues à comité de lecture. Parmi ces études, plusieurs comportaient
une période d’observation de 10 ans.

RÉDUCTION DU DÉLAI DE CICATRISATION À 6
SEMAINES AVEC UN SUCCÈS CLINIQUE ÉLEVÉ
De nos jours, les surfaces d’implant micro-rugueuses
sont souvent utilisées comme surfaces d’ancrage
pour les implants dentaires. Il a été démontré que ces
surfaces ont des propriétés d’ostéointégration supérieures comparées aux surfaces lisses ou polies (Buser
et al. 1991). De nombreuses études ont montré que le
contact os-implant augmente significativement avec
une meilleure rugosité de surface (Shalabi et al. 2006).
Les meilleurs résultats sont obtenus dans une fourchette étroite pour les surfaces modérément rugueuses
avec des valeurs Ra/Sa de 1,0 – 2,0 µm (Wennerberg &
Albrektsson 2009). La surface Straumann® SLA® est
une surface modérément rugueuse (valeur Sa d’environ
1,5 µm) idéale pour améliorer le contact os-implant d’après
l’article de consensus de Lang & Jepsen 2009.
Grâce à ces propriétés d’ostéointégration supérieures, le
temps de cicatrisation entre la mise en place de l’implant
et sa mise en charge a pu être ramené de 3 à 6 mois de
cicatrisation ininterrompue à 6 semaines jusqu’à la mise
en charge prothétique. Les études cliniques suivantes ont
nettement montré la réussite du traitement avec les implants SLA® dans les protocoles de mise en charge après
6 semaines :
ѹѹ Roccuzzo et al. 2008 : taux de réussite de 100 % à 5 ans
avec 53 implants chez 27 patients
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ѹѹ Bornstein et al. 2005 : taux de réussite de 99 % à 5 ans
avec 100 implants chez 49 patients, perte d’os crestal
inférieure à 0,2 mm par an
ѹѹ Cochran et al. 2011 : taux de réussite de 99 % à 5 ans
avec 385 implants chez 120 patients
ѹѹ Cochran et al. 2007 : taux de réussite de 97 % à 5 ans
avec 990 implants chez 590 patients
ѹѹ Salvi et al. 2004 : taux de survie de 100 % à 1 an avec
67 implants chez 27 patients

FIABILITÉ À LONG TERME ÉTAYÉE PAR DES
PREUVES SOLIDES
Fischer & Stenberg 2012 ont décrit le suivi sur 10 ans de
102 implants chez 23 patients. La perte osseuse moyenne
était de 1 mm à 10 ans, ce qui est bien en dessous des
critères de réussite définis par Albrektson et al. 1986. La
mucosite péri-implantaire a été signalée chez un seul patient ; ce dernier avait des antécédents de maladie péri-implantaire.
Roccuzzo et al. 2013 ont décrit les résultats obtenus avec
252 implants dotés d’une surface SLA® mis en place chez
123 patients. Ils ont comparé le résultat sur le long terme
(10 ans) chez des patients présentant une maladie parodontale modérée ou sévère et chez des patients au parodonte sain. Aucun implant n’a été perdu dans le groupe
de patients au parodonte sain (n = 54 implants). Dans les
différents groupes de patients au parodonte fragilisé,
seuls 6 implants ont été retirés suite à des complications
biologiques (patients avec parodontite modérée n = 96
et patients avec parodontite sévère n = 102). Seuls 3 implants ont été perdus dans le groupe de patients ayant
une parodontite modérée, tout comme dans le groupe
de patients ayant une parodontite sévère. Le taux de survie des implants obtenu dans ces groupes était donc de
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97 %. L’étude a nettement démontré que les implants SLA®
pouvaient offrir des résultats prévisibles même dans les
sites fragilisés, comme c’est le cas des patients présentant
une maladie parodontale sévère.
Dans une vaste étude, Buser et al. 2012 ont regroupé les
données relatives à 511 implants mis en place chez 303
patients. Dans ce groupe de patients, seuls 6 implants
ont été perdus. Neuf patients présentaient des signes de
suppuration ou avaient des antécédents de mucosite péri-implantaire. Les critères de réussite stricts de Buser et
al. 1991 ont été satisfaits pour 496 implants, ce qui donne
un taux de réussite de 97 %.

modifiée a été développée pour améliorer cette surface
d’implant déjà excellente. Cette surface évoluée permet
des temps de cicatrisation encore plus courts et aide à obtenir des résultats thérapeutiques prévisibles dans les cas
complexes. La surface SLActive® associe les excellentes
performances cliniques, démontrées sur le long terme, de
la surface SLA® et un processus d’ostéointégration rapide
et fiable, favorisé par la modification chimique de cette
surface bien établie.

En conclusion, il est possible d’affirmer que la surface
SLA® est l’une des surfaces les mieux documentées en
implantologie dentaire. Des taux de survie et de réussite très élevés – 97 à 100 % – peuvent être atteints à 5
ans si l’implant est mis en charge après au minimum 6
semaines. Les taux élevés de survie à long terme (97 %)
après 10 années de mise en fonction traduisent clairement les bonnes performances des implants SLA® sur
une longue période. Une surface SLA® chimiquement
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