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Réhabilitation des patients irradiés avec des 
implants Straumann® SLA® et SLActive® : 

suivi à cinq ans 

Conception de l'étude1

Objectif

Résultats2,3

Considérations cliniques2,3

• Les implants SLActive® peuvent être utilisés chez les patients irradiés avec une prédictibilité élevée de 
réussite. 

• Au moment de leurs décès, tous les implants restants étaient en place chez ces patients et étaient 
jugés réussis selon les critères de réussite de Buser4.

• En estimant que la performance clinique et la longévité de leurs implants ne seraient pas différentes 
de celles d'autres implants dans l'étude, si les patients avaient survécu, le taux de survie de l'implant 
serait : 96 % for SLA® | 100 % SLActive®.

• La crête osseuse était stable dans les 5 ans suivant la mise en place.
• Des taux de survie de l'implant inférieurs chez les patients souffrant d'un cancer de la bouche peuvent 

être associés à un taux de mortalité supérieur plutôt qu'à un manque d'ostéointégration.
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20 patients
Recevant une radio-chimiothé-
rapie en raison d'une résection 

de cancers de la bouche.

Temps de cicatrisation avant la mise en charge 
Maxillaire (9 – 11 semaines), Mandibule (6 – 10 semaines) 

61,1 ans 
Âge moyen

Étude randomisée sur bouche divisée 
Total : 102 implants

SLActive®
52 implants

Maxillaire 28 implants

Mandibule 24 implants

12
mois 

5
ans

Évaluer pendant 5 ans les paramètres cliniques et radiologiques 
des implants de surface SLA®/SLActive® chez les patients 

irradiés après la période de mise en charge initiale de 12 mois.

Changement moyen au niveau de la crête osseuse

SLA®
50 implants

Maxillaire 27 implants

Mandibule 23 implants

96 %
SLA®

100 %
SLActive®

Taux de survie des implants
(5 ans)

min. 6 mois 
Temps écoulé entre la radio-

thérapie et la pose de l'implant

5 ans
Durée de l'étude

La crête osseuse était stable dans les 5 années suivant la mise en place et 
similaire aux données chez les patients non irradiés2
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* 1 patient présentait une récidive tumorale >>> résection pour éliminer du tissu osseux et 5 implants ; 2 patients ont perdu 1 implant 
avant la mise en charge. Une réhabilitation prothétique est toujours possible chez ces patients malgré la perte de ces implants ; 
4 patients sont morts du cancer (-18) implants.
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SLA®
50

SLA®
38*

SLA®
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SLActive® 
52

SLActive® 
39*

SLActive® 

74 %

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, 
TÜV Süd CE0123. 
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical.  
Produits non-remboursés par les organismes de santé.

49
0.

25
3/

fr
/A

/0
0-

FR
 

08
/1

6

490.253_Infographic_Nelson_SLA-SLActive-implants.indd   1 12/09/16   09:37


