Straumann® SLActive®

Plus qu’une surface

d’implant unique.
Au mieux de la prédictibilité.

15x.917_SLActive_Flyer.indd 1

05.05.15 15:03

2

15x.917_SLActive_Flyer.indd 2

05.05.15 15:03

La première réponse biologique suivant la pose de l’implant est la première étape vers la réussite du
remplacement d’une dent. Comment vous assurez-vous d’exploiter au maximum les capacités de cicatrisation de votre patient afin d’optimiser le support osseux de vos traitements implantaires ?
Les patients sont de plus en plus exigeants concernant le remplacement de dents et pour les protocoles
de traitement personnalisés. Comment simplifiez-vous les protocoles thérapeutiques pour répondre
aux attentes de vos patients et favoriser leur adhésion au traitement ?
Les patients présentant plusieurs problèmes cliniques ou une santé fragile sont toujours plus difficiles
à traiter. Le défi surgit lorsqu’un problème n’a pas été diagnostiqué. Comment gérez-vous l’état médical de vos patients et comment optimisez-vous votre traitement pour leur proposer des solutions en
toute confiance ?
SLActive®, la technologie de surface d’implant dentaire cliniquement éprouvée, est conçue pour offrir :

UN TRAITEMENT PLUS SÛR ET PLUS RAPIDE EN 3 À 4 SEMAINES
POUR TOUTES LES INDICATIONS1-9

4

UNE MEILLEURE PRÉDICTIBILITÉ DU TRAITEMENT
DANS LES PROTOCOLES CRITIQUES10-15

8

AU-DELÀ DE PATIENTS EN BONNE SANTÉ:
ÉTENDRE LES POSSIBILITÉS DE TRAITEMENTS16-23
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Plus qu›une réponse biologique.

Un traitement plus sûr et plus rapide.

Une cicatrisation plus rapide et une meilleure qualité d’ancrage
sont les objectifs ultimes de la surface implantaire pendant
l’ostéointégration. Cela augmente la sécurité au début de la
phase de cicatrisation et se traduit par une meilleure connexion
structurelle et fonctionnelle entre l’os vital et l’implant. La surface SLActive® est conçue pour offrir un traitement plus sûr
et plus rapide en réduisant le délai de cicatrisation de 6 – 8
semaines à 3 – 4 semaines pour toutes les indications*.1 – 9

AMÉLIORATION DE LA STABILISATION DU CAILLOT SANGUIN
Le facteur déterminant, lors de l’initiation du processus de cicatrisation est la
formation du caillot sanguin à la surface de l’implant. Les propriétés hydrophiles et chimiquement actives de SLActive® créent une surface disponible
plus large, qui améliore l’adsorption des protéines sanguines et la formation
du réseau de fibrine, conditions idéales pour la formation du caillot sanguin
et l’initiation du processus de cicatrisation.1, 2, 3
Surface plus importante

Hydrophobe

Hydrophile + chimiquement active

Les protéines sont attirées par
la surface préparée.

Intensité relative en u.a.
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La formation du réseau de fibrine est plus marquée sur les surfaces SLActive® (microscope
électronique à balayage à 10 min)3

Fibronectine
SLActive®

Adsorption des protéines et coagulation
sanguine à 10 min3

*de la dent unitaire à la mâchoire édentée
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STIMULATION DE LA VASCULARISATION OSSEUSE

Facteur de vascularisation/cellule
en u.a.

La construction très précoce d’un système vasculaire fonctionnel est cruciale
pour la réussite de l’ostéointégration. La formation des vaisseaux sanguins est
un processus continu au cours de la cicatrisation post-opératoire. La surface
SLActive® stimule davantage la croissance vasculaire qu’une surface hydrophobe.4, 5
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Facteur de vascularisation à 1 semaine5
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Plus de vaisseaux sanguins nouvellement formés à 2 semaines avec la surface SLActive® (coupes
histologiques, grossissement x200)4
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OSTÉOFORMATION SUPÉRIEURE ET PLUS RAPIDE
S’appuyer sur des fondations osseuses solides est primondial pour le traitement implantaire. La surface SLActive® accélère la maturation osseuse6. Un
degré supérieur de minéralisation des cellules osseuses a été décrit dans une
étude préclinique6 et confirmé par une étude in vitro3. Il a en outre été confirmé qu’en histologie humaine, le processus de cicatrisation avec SLActive®
est plus rapide, comme le prouve le contact os-implant (COI) supérieur à
2 semaines et le COI significativement supérieur à 4 semaines.7
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Degré supérieur de minéralisation des cellules osseuses avec la surface SLActive® (microscope
électronique à balayage à 21 jours)3

SLActive®

Minéralisation à 21 jours3
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RÉDUCTION DU DÉLAI DE CICATRISATION DE 6 – 8 SEMAINES
À 3 – 4 SEMAINES
La plupart des échecs implantaires interviennent au début de la phase de
cicatrisation, entre 2 et 4 semaines après la pose de l’implant8. La surface
SLActive® est conçue pour offrir de meilleures propriétés d’ostéointégration en obtenant une stabilité secondaire plus tôt par rapport aux surfaces
hydrophobes, ce qui réduit les risques au tout début de la phase de cicatrisation et élimine la chute de la stabilité.9
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Plus qu'une réussite clinique.

Une prédictibilité supérieure.

Les praticiens se retrouvent face à un défi considérable quand les patients souhaitent des résultats esthétiques et des traitements plus courts. SLActive® est
conçu pour offrir une haute prédictibilité de traitement,
même lors de protocoles complexes. SLActive® permet
de simplifier le traitement dans sa globalité et favorise
l’adhésion au traitement des patients.10 – 15

Straumann® Bone Level
Titane Ø 4.1 mm

AMÉLIORATION DES PROCÉDURES QUI
DEVIENNENT MOINS INVASIVES
Le matériau Roxolid® est conçu pour réduire le caractère invasif des procédures avec des diamètres
plus petits grâce à l’amélioration des propriétés
mécaniques et biologiques. La prédictibilité peut
encore être améliorée en stimulant l’ostéoformation et en augmentant la stabilité autour de
l’implant. SLActive® favorise les procédures moins
invasives avec des implants plus étroits dans les régions antérieures et des prémolaires en améliorant
la stabilité osseuse et le taux de succès comme le
montre une étude clinique randomisée et comparative.10

Straumann® Bone Level
Roxolid® Ø 3.3 mm
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STIMULATION DE LA RÉGÉNÉRATION OSSEUSE DANS LES DÉFAUTS OSSEUX
Les défauts osseux tels que les déhiscences osseuses, les fenestrations ou
les défauts coronaires circonférentiels peuvent perturber la prévisibilité de
l’ostéointégration. SLActive® favorise la formation d’os significativement plus
mature et en quantité très supérieure par rapport aux surfaces hydrophobes.
Cette surface augmente également la hauteur de l’os nouveau, le comblement osseux et le COI.4,11,12
COI supérieur avec SLActive® dans les
défauts de type déhiscences11

COI supérieur avec SLActive® dans les
défauts coronaires circonférentiels13
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1. Planification de la pose de l’implant

STABILITÉ ÉLEVÉE DANS LES CAS DE MISE EN CHARGE PRÉCOCE DE
L’IMPLANT APRÈS EXTRACTION
La planification de la pose de l’implant en post-extractionnel dans la région esthétique est
considérée comme un facteur de réussite important. Les modifications alvéolaires après
extraction de la dent sont liées à la résorption osseuse et entraînent souvent la formation
d’un défaut de type cratère sur la face du site d’extraction. SLActive® apporte une stabilité
durable des tissus dur et mou péri-implantaires après 6 ans avec des résultats très esthétiques dans les cas de pose précoce de l’implant.13,14
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2. Protocoles de mise en charge

TAUX DE SUCCÈS ÉLEVÉ DANS LES CAS DE MISE EN CHARGE IMMÉDIATE
ET PRÉCOCE
Il est possible d’effectuer une restauration prothétique pendant la phase de cicatrisation.
Toutefois, une mise en charge non contrôlée sur un implant en train de cicatriser accroît
le risque d’échecs précoces. SLActive® a montré une plus grande prédictibilité dans les
protocoles de mise en charge précoce. Les mises en charge immédiate et précoce avec la
surface SLActive® donnent d’excellents résultats sur le long terme, avec des taux de survie
et de succès de 96,8 % à 5 ans, même en présence d’os de mauvaise qualité.15

Taux de survie de

96.8 %

Taux de succès de

96.8 %

Taux de succès et de survie dans les protocoles de mise en charge immédiate et précoce
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Au-delà de patients en bonne santé:


étendre les possibilités de traitements

La santé générale influence la réussite du traitement implantaire. Les antécédents médicaux, une santé fragile, l’état parodontal et l’hygiène orale doivent être pris en compte pour la
réussite du traitement. SLActive® a été conçu pour étendre les
possibilités de traitement à tous vos patients. 16 - 23

MEILLEURE PRÉDICTIBILIT É EN CAS DE
DIABÈTE
Près de 400 millions de personnes dans le monde
ont un diabète, ce dernier n’étant pas diagnostiqué
chez environ la moitié d’entre elles16. Une étude
préclinique a montré que le diabète sucré non traité a des effets négatifs sur l’ostéointégration précoce des implants dentaires. SLActive® a accéléré
l’ostéointégration des implants dentaires, suggérant qu’un meilleur pronostic pour le traitement
implantaire est possible en présence d’un diabète.
Les implants SLActive® ont affiché un COI significativement supérieur et une densité osseuse péri-implantaire supérieure par rapport aux implants
hydrophobes.17

AMÉLIORATION DE LA CICATRISATION
OSSEUSE DANS LES CAS D’OSTÉOPOROSE
Il est estimé que plus de 200 millions de personnes dans le monde souffrent d’ostéoporose18.
Cette maladie peut compromettre l’ostéoformation. D’après une étude préclinique, le recours à
la surface SLActive® peut favoriser la cicatrisation
osseuse et l’ostéointégration dans les cas d’ostéoporose.19
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L’ESPACE VERTICAL N’EST PLUS UNE LIMITE
L’âge moyen de la population mondiale augmente rapidement. D’ici 2050,
la population âgée de plus de 60 ans va doubler (passant de 11 % en 2000
à 22 %, OMS)20. La population âgée de plus de 65 ans avec des mandibules
sévèrement résorbées augmentera pour atteindre 17 % en Europe d’ici 2030
et 25 % aux États-Unis d’ici 205021,22. Les données sur 5 ans d’une étude multicentrique avec les implants courts Straumann® Standard Plus 4 mm et SLActive® restaurés avec des prothèses dentaires fixes (PDF) dans des mandibules
postérieures sévèrement résorbées ont montré un taux de survie élevé de
94 % ainsi qu’une perte osseuse marginale (POM) minime. Ce résultat indique
que les implants courts SP dotés d’une surface SLActive® peuvent être utilisés pour les PDF dans les mandibules sévèrement atrophiées sans qu’il y ait
besoin de réaliser une augmentation osseuse.23
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GAMME SLActive®

SPS Implant court
Straumann® Standard
Plus

Implant Straumann®
Standard
SP Implant Straumann®
Standard Plus
NNC Implant Straumann®
Standard Plus
Narrow Neck CrossFit®
TE Implant Straumann®
Tapered Effect
S

BL

Implant Straumann®
Bone Level
BLT	Implant Straumann®
Bone Level Tapered

Attention : il faut prêter une attention toute particulière aux patients présentant des facteurs locaux
ou systémiques pouvant interférer avec le processus de cicatrisation. Pour plus d’informations, veuillez
vous rendre sur www.ifu.straumann.com et lire le mode d’emploi Straumann.
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