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1. Introduction et arrière-plan théorique  

L’implantologie, dans la médicine dentaire, buccale et maxillaire, comprend l'insertion de

matériaux  alloplastiques  ou  xénogéniques.  Ces  implants  veillent  à  ce  que  des  soins

prothétiques adéquats soient possibles et à ce que la rééducation des patients sur le plan

fonctionnel et esthétique soit optimisée. 

Par rapport aux prothèses dentaires traditionnelles, les implants offrent l'avantage que

les processus de dégradation physiologiques et  la  résorption d’une mâchoire non- ou

surchargée par le port d'une prothèse totale conventionnelle soit évité [Koeck & Wagner,

2004 Allen et al. 2006]. Les implants peuvent également assurer que, lors de l’application

dans les espaces existants ou en cas d’une situation de libre-fin, l’aiguisage des dents

naturelles soit évité. La substance dentaire saine sera ainsi obtenue, ce qui représente

une autre indication importante [Weibrich & Al-Nawas, 2001].

Dans  le  passé,  la  fonction  principale  des  dents  est  de  répondre  aux  exigences  de  la

mastication et la phonétique. Dolder [1956] fait  remarquer que les dents remplissent

aussi d’autres des fonctions supplémentaires: Ainsi la perte des dents représente pour la

plus part des gens une cause de problèmes psychiques et personnels, par exemple une

perte de dent met les plus part des gens devant le problème du vieillissement [Balters,

1956]. Zitzmann précise  que les restrictions des fonctions orales  (manger, parler, avaler,

mâcher  etc.)  qui  accompagnent  une perte  de dents,  ont  aussi  un impact  sur  le  plan

psycho-social: ils "se présentent  dans la restriction de participation, par exemple, par le

fait  d’éviter   de  s'alimenter  en  public  ou  d'éviter  le  contact  étroit  avec  d’autres

personnes" [Zitzmann, 2004, S. 618].

Actuellement, pour la société, l'aspect esthétique se trouve au premier plan [vgl. Peter, 

o.J.] :

Des dents saines sont un symbole de

• Santé



• Jeunesse

• force 

• vitalité

En  outre,  de  nombreux  patients  craignent  l’intervention  chirurgicale  pour  une

implantation, ainsi que les charges financières et ne veulent pas accepter une défaillance

temporaire  des  obligations  sociales.  A  ce  stade,  il  devient  clair  à  quel  point

l’implantologie dans la médecine dentaire est importante pour les patients:

Tout d'abord certaines notions de l’implantologie dentaire doivent être expliquées:

Implantation  dentaire  veut  dire  l’incorporation  de  matériaux  alloplastiques  dans  la

mâchoire. En conséquence, le support (ou rétention) d'une prothèse dentaire doit être

atteint et garanti [Richter & Spiekermann, 1996].

« L’amélioration des conditions de la réhabilitation esthétique et fonctionnelle et de la

réduction du processus d'involution physiologique (résorption, fonction de réduction) »

[Al-Mousllie, 2003] doit aussi être atteinte par une implantation.

Souvent, seulement une implantation rend un soin prothétique utile possible et garantit

ainsi à une amélioration de la qualité de la vie.

Pour atteindre cet objectif, un implant doit satisfaire les exigences suivantes:

• Biocompatibilité de la matière de l'implant.

• Conception appropriée de l’implant 

• Technique chirurgicale atraumatique

Pour que les implants ostéo-intégrés puissent aussi produire un succès de traitement de

longue durée, des conditions bien déterminées concernant la qualité et le volume osseux

doivent être données. Ces critères pour le succès du traitement et d'autres vont être

approfondis dans une autre partie de ce travail.

Si les critères mentionnés précédemment seront respectés, on pourrait arriver au cours

d’une implantation à l'apposition osseuse souhaitée sur la surface de l'implant en termes

d'ostéo-intégration, ce qui peut garantir un pronostic favorable  de longue durée d'un



implant sous charge. Toutefois, les facteurs dépendants des patients ne doivent pas être

ignorés pour garantir de la réussite de l'implantation, il y a des facteurs comme l'âge, la

qualité osseuse, l'hygiène buccale ou une situation de stress.

Mais si on se trouve dans le cas ou il n’y aurait pas assez d’os à l'emplacement prévu pour

l'implantation à cause du processus de résorption ou d'un traumatisme, il faudrait ainsi

utiliser des Matériaux de substitution osseuse et des techniques de greffe osseuse. 

1.1 Histoire de l’implantologie endo-osseuse 

On  va  voir  Ci-dessous  un  bref  aperçu  de  l'évolution  historique  de  l’implantologie
dentaire:

En  effet,  le  travail  sur  les  implants  remonte  à  très  longtemps,  auquel  les  différents
Matériaux  et constructions ont été toujours utilisés.

Déjà dans le passé on essayait  de remplacer la substance dure des dents détruite ou
perdue par des matériaux alloplastiques. Même dans les temps des cultures Mayas et
Inca, on essayait de rétablir le système stomatognathique, fonctionnellement réduit, par
des pièces de rechange habilement faites à partir de matériaux de haute qualité (par
exemple, pierres semi-précieuses) [vgl. Ring, 1997; Toellner, 2000].

Durant la  même période,  les  premières techniques d’implantologie dans la  médecine
dentaire sont devenues disponibles (Amadeo Bobbio du Brésil [vgl. Ring, 1997]). De l'or et
des morceaux de coquilles ont été utilisés comme matériaux pour avoir ou reconstituer la
fonction  de  la  prothèse  dentaire  intégrée.  Toutefois,  les  exigences  médicales  sont
passées à l’arrière plan (en faveur des exigences esthétiques).

En  Europe,  l’implantologie  dentaire  possède également  une  longue  tradition,  qui  est
principalement  liée  à  la  transplantation  ou  re-transplantation  de  dents  autologues,
homologues ou hétérologues [vgl. Watzek & Blahout, 1993].

C'est grâce à l'esprit pionnier de certains, que les implants ont connu un tel triomphe: à la
fin du 19 Siècle plusieurs matériaux ont été utilisés, mais c’est seulement vers 1913 que
Greenfield  a  fait  la  tentative  d'utiliser  des  couronnes  artificielles  et  des  ponts,  pour
lesquels des modèles d'implants différents ont été développés.

Aussi  le  Suédois  Per-Ingvar  Bränemark  compte  parmi  les  meilleurs  Pionniers  de
l’implantologie dentaire. Non seulement il était l’un des premiers à utiliser les implants
dentaires  en titane  [vgl.  Brauner,  1992],  mais  il  a  aussi  inventé  le  terme de  l'ostéo-



intégration et prépara ainsi  la base théorique pour l'implantologie dentaire moderne.
L'ostéo-intégration signifie dans le sens originel du terme, la coalescence des matériaux
avec  les  os,  entraînant  une  liaison  os-implant  micro-morphologique  détectable  [vgl.
Shulman & Driskell, 1997].   Bränemark a également développé un implant hélicoïdal en
titane pur [vgl. Watzek & Blahout, 1993].

Basées sur les  résultats  de ces pionniers de l'implantologie moderne,  de nombreuses
variantes d'implants, avec des formes et des matériaux différents, ont été développés
dans les années suivantes. Cependant, cette diversité a diminué considérablement ces
dernières années: une représentation du marché d'implant actuel est donnée dans une
autre partie de ce travail [s. Kap. 1.4.1].

En ce qui concerne les conditions intra-orales, de plus en plus d'implants endo-osseux ont
été  utilisés  au  cours  des  30  dernières  années.  Ces  implants  sont  ancrés  dans  l’os
maxillaire  via  une  liaison  os-implant  directe  et  ont  gagné  considérablement  en
importance en ce qui concerne le remplacement de dents manquantes.  

 

1.2 Objectifs de l’étude  

Le présent travail traite le système d'implant Implants-AT de la société Safe Implant. Ce
système d'implant est relativement nouveau sur le marché des implants et représente
une alternative pas chère.

Dans  le  cadre  de  ce  travail,  on  doit,  entre  autres,  répondre  à  la  question  suivante :
quelles sont les caractéristiques nécessaires que doit avoir un implant afin d'être admis
sur le marché allemand.

Il  est  également  intéressant  de  savoir  comment  on  définit  le  succès  en  Médecine
dentaire: quels critères doivent être présents, pour qu’un traitement soit objectivement
évalué comme réussi?  Et  quels  facteurs  (pré-,  per-  et  postopératoire)  augmentent  le
risque d'échec du traitement?

La partie empirique traite la question suivante : Est-ce qu’un implant peu coûteux (dans
ce cas, le système d’implant AT) peut obtenir un succès du traitement comparable à celui
des  alternatives  chères.  Pour pouvoir  évaluer cela,  des cas d'implantation au cabinet
seront évalués.

Puisque l'implant -  comme déjà mentionné -  est loin d'être sur le marché, il  n'existe
aucune étude qui examine le succès, à long terme, du traitement lors de l’utilisation du



système d'implant mentionné. Cette étude, dans laquelle le succès du traitement sera
étudié un an après l'implantation, représente donc un travail de pionnier.

1.3 Critères de réussite du traitement

Ces dernières années, les méthodes et les matériaux utilisés dans l'implant dentaire ont
été optimisés de façon continue [vgl. Brinkmann & Brinkmann, 1995], ce qui ne signifie
pas qu’une cassure ou une perte de la prothèse dentaire ne pourrait pas se produire:

"Malgré  une grande  fiabilité clinique et  la  prévisibilité  des  résultats  des  thérapies  les pertes
d'implants appartiennent toujours au quotidien des cliniques"

 [Weibrich &AlNawas, 2001, S.37]

Les pertes d'implants peuvent se produire n'importe quand, même pendant la période de
guérison ou seulement après une période beaucoup plus longue.

Les  raisons  possibles  pour  cela  peuvent  se  trouver  du  coté  des  Implantologues  [vgl.
Sennerby &Roos,  1998],  ainsi  que du coté des  patients  [vgl.  Gomez-Roman, Maier  &
Lukas, 2004] ou encore du coté de l'implant :

Du côté des patients, les facteurs suivants peuvent augmenter le risque d’une mauvaise
guérison et éventuellement la perte de l’implant greffon:

• Troubles neurologiques ou de troubles neuromusculaires

• Une mauvaise hygiène buccale

• Les habitudes Para fonctionnels, comme par exemple le bruxisme

• Dégradation de l'os

• Le tabagisme [vgl. Bergmann, 2006]

Weibrich et Al Nawas ajoutent les facteurs suivants:

• Péri-implantite

• Cassure de l‘implant, de la vis ou du revêtement

• Guérison du tissu conjonctif / perte de l'ostéo-intégration

• Causes «iatrogènes» (position incorrecte, causes oncologiques) [vgl. Weibrich & Al
Nawas, 2001]



En plus, la matière, la forme et la surface de l’implant peuvent influencer négativement le
processus  de  guérison.  Même  la  négligence  du  dentiste  quant  à  la  planification,  la
préparation ou l'exécution de l'implantation peut causer des problèmes [vgl. Bergmann,
2006].

1.3.1 Facteurs de risques  

Il  existe  diverses  scénarios  à  prendre  en  considération  lorsqu’on  va  procéder  à  une
implantation dentaire, tels que (1) remplacement d’une seule dent, (2) situation de libre-
fin, (3) augmentation du nombre de piliers ou (4) mâchoire édentée. Avec ces indications,
dites  classiques,  ils  existent  aussi  d'autres  indications  dites  "indications  étendues",
comme par exemple la réhabilitation fonctionnelle et esthétique des patients présentant
une malformation congénitale.

Bien que chaque opération comporte des risques, les risques d'une implantation peuvent
souvent être minimisés. Pour cela le patient devrait répondre à certaines exigences de
base pour que le succès du traitement soit plus probable: [vgl. ci-dessous Koeck & choix,
2004]:

• Bon état général de santé

• Cicatrisation normale et non perturbée des plaies 

• Croissance achevée de la mâchoire 

• Masse osseuse suffisante

• Acceptation du risque de chaque traitement implantaire de la part des patients

Si  ces  conditions  de  base  ne  sont  pas  ou  que  partiellement  atteintes,  le  risque
augmentera automatiquement avec l'implantation [vgl. Buser et al. 2000].

En  outre,  Zarb  et  Lewis  [1992]  indiquent  une  série  de  contre-indications  pour
l’implantologie dentaire, ou les auteurs différencient entre les contre-indications (1) de
médecine générale et (2) les contre-indications locales [vgl. zarb & Lewis 1992]:

(1) Parmi les contre-indications de médecine générale on compte

 Mauvais état de santé

 Les attentes irréalistes des patients  

 L'abus de drogues ou la psychose

(2) Les contre-indications locales conditionnelles comprennent en contre partie



 Relation difficile de la Mâchoire 

 Morphologie d'os défectueuse

On doit toutefois souligner que les indications et contre-indications cités changent de
façon continue avec les méthodes de traitement modernes et c’est le médecin traitant
qui doit toujours évaluer les présents risques des résultats scientifiques les plus récents,
avant qu'il ne se décide pour ou contre une Implantation.

Le groupe ‘’ITI-Gruppe Risiko- und Hochrisikofaktoren für eine Versorgung mit dentalen
Implantaten“ a établi sa propre liste de facteurs de risque et facteurs à haut risque:  [Ci-
dessous vgl. Buser et al. 2000]. Les facteurs de risque comprennent

 Os pré-irradié

 Diabète sévère

 Diathèse hémorragique

 Tabagisme fort

Les facteurs suivants sont classés comme, soi-disant, facteurs à haut risque:

• Les maladies systémiques graves

• Les patients immunodéprimés

• L'abus de drogues

• Les comportements non coopératifs des patients

• présence d’une thérapie au biphosphonate chez les patients 

Le patient doit, s’il présente des facteurs de risque, ne pas abandonner un traitement
prometteur. Les médecins ont toujours des alternatives à l'implantation sont disponibles,
y compris le pont classique du pont adhésif, qui fait partie de la fermeture de l'espace
orthodontique  prothèse  et  même  (rarement  utilisé).  En  outre,  la  replantation  ou  la
transplantation  peuvent  être  considérés  comme  des  dents  naturelles.  Les  médecins
ont toujours  des  alternatives autres  qu’une  implantation,  y  compris le
pont conventionnel le pont adhésif, la prothèse partielle et aussi la fermeture de l'espace
orthodontique  (rarement  utilisé).  En  outre,  la  replantation  ou  la  transplantation  des
dents naturelles peuvent être considérées.



1.3.2 Définition de «réussite» en médecine dentaire  

Contrairement à ce que le langage courant laisse supposer, «le succès» en médecine  ne
signifie absolument pas, qu'une intervention médicale ait une fin optimale – pour le de
médecin  et  le  patient.  Avec  ce  terme,  on  veut  seulement  dire  que  l'état  du  patient
s’améliore subjectivement pour une période limitée et en même temps il n’y a pas de
dommages irréversibles. D’après Spiekermann, dans le cadre de la médecine dentaire,
une « Restitutio ad integrum » ne peut jamais être atteinte, c.-à-d. l'état intact du patient
ne peut pas être restauré, même en cas de succès [vgl. Spiekermann en 1980].

D'autre part, il existe bien des critères de réussite pour les implants dentaires, qui aident
le médecin à évaluer correctement le succès d'une thérapie sur le patient1. 

Comme il existe une variété appropriée de «catalogues de critères», seulement quelques
exemples seront présentés dans ce qui suit:

Le National Institute of Health (NIH) [1978] considère les points suivants comme critères
de succès :

• Implant in situ

• Mobilité des implants inférieure à 1 mm dans n'importe quelle direction

• La translucidité per-implantaire radiographique ne dépasse pas 1/3 de la longueur
de l'implant

• Pas d’infections

• Pas de blessure des dents voisines

• Pas de paresthésie ou d’anesthésie

• Aucune blessure du canal mandibulaire, du sinus maxillaire ou du plancher nasal

• Taux de survie après cinq ans sous charge d'au moins 75%

Les critères de succès, selon Albrektsson et al. [1986], correspondent en grande partie à
celle qu’on vient de citer. Divergeant de cela, On ajoute les critères suivants:

• Perte osseuse verticale, après un an, inférieure à 0,2 mm par an (après la première
année de l'hospitalisation)

• Pas de douleurs du canal mandibulaire

1 Un large aperçu des diverses publications sur les critères de réussite des implants peut être trouvé par exemple dans 
Weibrich et Al Nawas [2001]



•  Après 5 ans sous charge, 85% des implants in situ (80% après 10 ans)

• Réhabilitation prothétique satisfaisante Esthétiquement

Jahn et  D’Hoedt [1992] ajoutent que 

• Les  profondeurs  du  sulcus  de  la  face  mésiale,  distale  ou  orale  ne  doivent  pas
dépasser 4 mm durant deux contrôles consécutifs

• L'implant ne doit pas présenter, dans l'image radiographique, un écart continu des
deux côtés plus larges que 0,5 mm 

• La perte osseuse angulaire ne doit pas dépasser 3/10 de la partie endo-osseuse
constructive de l’implant, et

• L'évaluation subjective, faite par le patient sur  une échelle de notes scolaire, ne
doit être mauvaise que 3

Les  critères  de  réussite  de  la  NIH-conférence  incluent  également  la  prévention  des
blessures dans la mâchoire ou dans la cavité nasale, tandis que Buser et ses collègues [vgl
Buser et al. 1990] ajoutent qu’aucune infection per-implantaire, avec sécrétion putride,
ne se produit et que le patient ne ressent aucune sensation de corps étranger.

Weibrich et AL Nawas [2001] constatent un changement dans les critères de succès ces
dernières années:

«C’est pendant ces dernières années seulement que la réussite esthétique du traitement est de
plus en plus considérée comme étant un critère de succès de l’implantation. En particulier, des
études doivent être faite, dans le domaine esthétique, entre la mise sous charge précédente et le
résultat esthétique calculable pour des formes de thérapie classées temporellement» [Weibrich
&Al Nawas, 2001, S. 41].

C'est toutefois un critère subjectif qui se répercute sur la satisfaction des patients (et par
conséquent sur la qualité de vie des patients). Cela aura, selon l’avis des auteurs, dans
l'avenir de plus en plus d’importance. Bullinger dit que la qualité de vie se rapportant à la
santé  s’est  déjà  développé  comme  étant  l'un  des  critères  les  plus  importants  pour
l'évaluation d'un traitement médical [vgl. Bullinger, 2002].

1.4 Critères d’autorisation de mise sur le marché 

allemand



Bien  que  certains  pays  n'exigent  pas  d’autorisation  pour  les  implants  dentaires,
l'Allemagne et les pays de l'UE exige le respect d’une variété de conditions, avant qu’un
système d'implant ne soit introduit sur le marché [vgl. Läkamp, 2006].

Pour  tous  les  implants  dentaires,  les  dispositions  légales  dans  la  loi  allemande  des
produits  médicaux  (MPG,  du  2.8.1994,  en  vigueur  depuis  le  1.1.1995,  dernier  état
8.7.2002)  sont  réglementées  [Bundesministerium  für  Gesundheit,  1994].  Avec  la
réglementation  des  produits  médicaux  (MPV)  adoptée  sur  cette  base
[Bundesministerium für Gesundheit, 2001], les directives européennes correspondantes
vont être appliquées dans le droit national et réglementées pour la commercialisation et
la mise en service des produits médicaux.

Les  fabricants  sont,  au  sens  de  la  loi  des  produits  médicaux,  responsables  du
développement, de la fabrication, de l'emballage et de l'étiquetage d'un produit médical
avant  sa  commercialisation  et  doivent  répondre  aux  soi-disant  «les  exigences
fondamentales» qui font parti des directives européennes. C’est avec une procédure de
conformité qu’on arrive à savoir si les exigences fondamentales sont remplies.

Cette  procédure  de  conformité  sera  effectuée,  suivant  la  situation  de  risque,  par  le
fabricant, sous sa propre responsabilité ou une, soi-disant, «instance désignée».  Si on
considère que les exigences fondamentales sont remplies, cette circonstance
devient  marquée  par  la  marque  des  produits  médicaux  CE  -  Abréviation  de
« Communauté  Européenne » (frz.  Communauté  européenne)  -  [Commission
européenne, 2000]. Ce procédé abrégé sera expliqué, ci-dessous, avec  certains détails:

La situation de risque du produit médical décide, quelle instance effectue une procédure
d'évaluation de la conformité: Les produits de la classe I sont évalués par le fabricant
sous  sa  propre  responsabilité,  les  produits  des  classes  II  a,  II  b  et  III  d'une  instance
désignée (MDD Art. 11), aussi dans le cas des classes II  et III,  le fabricant charge une
instance désignée de son choix dans un pays membre de la Communauté européenne
(MDD Art. 11.9).

Dans  le  cas  concret des  implants  dentaires (classe  IIb),  différentes  façons  seront
appliquées  pour  la  certification (MDD  Art. 11.3),  le  système  de  qualité  complet  est
illustré ici de façon exemplaire (MDD, annexe II)2:

Ici,  toutes  les  étapes,  du  développement  jusqu'à  l'inspection  finale  du  produit,  sont
inclues, ou tous les éléments, exigences et dispositions, qui sont prévus pour le système
de  qualité,  doivent  être  spécifiés  dans  une  documentation  technique.  Cette
2 D'autres méthodes possibles sont l'examen CE de type (MDD, annexe III), la vérification CE (MDD, annexe IV), la déclaration 
de conformité CE - assurance de la qualité de la production (MDD annexe V), et la déclaration de conformité CE - assurance 
de la qualité des produits (MDD annexe VI)



documentation technique contient une description détaillée des objectifs de qualité du
fabricant,  la  documentation  d’étude,  les  résultats  de  l'analyse  des  risques  et  une
description des techniques d'assurance de la qualité et de contrôle.

Les  données  cliniques  recueillies  (par  exemple  résultats  des  tests)  doivent  être  en
conformité avec la déclaration d'Helsinki (principes ethniques pour la recherche médicale
impliquant des sujets humains). Aussi les conditions des tests cliniques sont prescrites (loi
des produit médicaux, §§ 19-23). Une autre norme européenne a pour objectif de donner
aux  sujets  participant  la  meilleure  protection  possible  (DIN  EN  ISO  14155  [30]),  par
exemple,  les  sujets  participant  doivent  être  bien  informés  sur  les  buts,  la  durée,
l’étendue, les risques et autres du test et remettre une déclaration d'accord (DIN EN ISO
14155 [30]).

Pour commencer l'évaluation de la conformité, le fabricant doit soumettre une demande
d'évaluation de son système de qualité  au prés d’une instance désignée qu’il  choisit.
Cette instance mène un examen formel du système de qualité et une visite à l’usine. Si
les  normes  dites  harmonisées  (série  de  normes ISO  9000)  ont  été  respectées  par  le
fabricant,  on  considère,  en  général,  qu’il  y  a  conformité  avec  les  exigences
fondamentales (MDD annexe II,  3.3).  Généralement, on ne contrôle pas seulement un
produit médical à la fois, mais les procédures dans leur ensemble, chose qui compte pour
les  fabricants  avec  une  large  gamme  de  produits  médicaux  pour  des  raisons
économiques.

Le procédé, décrit précédemment, peut prendre plusieurs mois, selon le produit médical
et l’investissement, et c’est le fabricant qui se charge des frais qui en résultent.

Si  toutes  les  étapes  de  certification  sont  conclues  avec  succès,  l'instance  désignée
concernée  délivre  un  certificat  de  conformité  concernant  le  succès  de  l’examen,  le
fabricant, de sa part, établit un certificat de conformité. Maintenant, le fabricant a le
droit de marquer son produit avec la marque CE. Cette marque doit être placée sur le
produit (ou l'emballage stérile), ainsi que sur le mode d'emploi et – si c’est possible - sur
l'emballage commercial. La marque doit être bien visible, facile à lire et indélébile (MDD),
Art. 17.2). La marque doit avoir une police de caractères personnalisée (s. graphique), et
une certaine taille minimale (MDD annexe XII), à moins que la petite taille de l'emballage
ne le permet pas.

Malgré les examens sévères sur le produit, l’utilisateur des produits médicaux doit être
conscient que les examens se rapportent seulement а l'aptitude fonctionnelle générale
des produits. Aucune déclaration sur l'efficacité concrète n'a été faite, c’est pourquoi, par



exemple, la marque CE ne donne aucune information sur l'efficacité, par exemple, d'un
implant.

On a évoqué jusqu'ici les conditions purement juridiques pour la mise sur le marché d'un
implant. Dans ce qui suit, on va aborder les critères nécessaires pour un implant, qui sont
responsables qu'un produit admis peut aussi s'imposer au marché :

D'abord,  le  produit  doit  avoir  les  qualités  médicales  désirables,  y  compris  une
combinaison appropriée des biomatériaux et une structuration judicieuse de la surface.
L'implant  doit  montrer  une  biocompatibilité  élevée,  ne  doit  pas  être  affecté  par  la
corrosion et ne doit montrer aucun rejet de substances toxiques ou allergènes. En plus,
une cicatrisation rapide et un ancrage dans l'os maxillaire doit être possible.

Compatibilité mécanique:
z.B. pas de fracture, élasticité

Compatibilité biologique: Compatibilité chimique:
z.B. Aucune réaction immunisée, z.B. pas de corrosion

pas de calcification Pas de produits de dégradation toxiques

Figure 1 : Contraintes entre mécanique, biologie et chimie

Un autre critère, qui a pris de plus en plus d'importance ces dernières années, est la
conception du prix  d'un produit.  Comme le  coût  d'un implant,  en  particulier  dans  le
domaine  de  la  médecine  dentaire,  n’est  pris  en  charge  par  les  caisses  d'assurance
maladie que dans peu de cas, une grande partie des frais doit souvent être payée par les
patients eux-mêmes. Cependant, ce sont ces groupes de personnes, qui se distinguent
par  des  taux  particulièrement  élevés  de  perte  dentaire  [des  personnes  socialement
faibles et vieux], qui ont souvent des moyens limités. Pour cette raison, la conception du
prix est d'une grande importance: des frais trop élevés peuvent empêcher l'introduction
d'un produit ou  son établissement sur le marché.

2. Matériel et méthodes



Après l'analyse théorique, c'est  l'évaluation empirique du système d'implant qui  suit
maintenant. Pour cela,  le système d'implant et l'échantillon de patient  doivent  être
examinés décrits plus en détail.

2.1 Système d'implant étudié

2.1.1 Caractéristiques des implants

Cet étude portait sur les implants du système d'implant AT  de la société Safe Implant
(fondée en 2001) [vgl. ici et ci-après, sauf indication contraire: Safe Implant, o.J.].

Ce  système  représente  une  alternative  pas  chère  par  rapport  aux  autres  systèmes
d'implant présents sur le marché. Les frais pour un Implant se situent entre 70 et 90 EUR
- suivant la variante et la taille de l'Implant utilisé. A titre de comparaison: Bertelmann
[2008] informe que les frais d’un implant varient de 28 à 400 EUR. En ce qui concerne les
systèmes les moins couteux, il ne s'agit pas de solutions durables. Les systèmes d'implant
permanents  sont  disponibles  à  partir  d'environ  100  EUR.  La  majorité  relative  des
systèmes  d'implant   varie  entre  160  et  250  EUR.  Cependant,  il  faut  prendre  en
considération  que,  dans  la  moitié  des  cas,  les  accessoires  nécessaires  ne  sont  pas
contenus dans le prix, si bien que celui-ci augmentera d'environ 30 EUR  [vgl. Bertelmann,
2008].

Safe  Implant  est  spécialisée dans  la  construction  mécanique  et  fabrique  les  Implants
« avec des machines très modernes,  spéciales,  commandées par CNC » [Safe Implant,
o.J.,  S.  4].  Le  traitement  de  surface  a  lieu,  de  même  que  l'emballage,  dans  un
environnement  stérile,  c’est  pourquoi  l'entreprise  garantit  « un  taux  de  succès  très
élevé »  des Implants [à des Safe Implant, o.J., S. 4]. Ce système comporte deux parties: Il
s'agit d'un pilier universel et d'une vis. L'implant est placé dans la mâchoire et est en
contact direct avec le tissu osseux environnant.

Le  matériel est  fabriqué  à  partir  de  titane grade 5  (Ti-6A1-4V). Pour  optimiser la
biocompatibilité,  la surface  de  l'implant a  été sablé  et mordancé  à  l'acide  (surface
SLA: sablé, gros grains, mordancé à l'acide).

L'avantage de ce  traitement  est  que la  zone de contact  de l’implant  est  agrandie  et
accélère ainsi  la guérison et optimise la liaison entre l'implant et l'os environnant. La
macrographie suivante illustre le traitement de surface.



Figure 2 : Design des surfaces du système d’implant AT 
[de Safe Implant, o.J., S. 4]

Les  Implants  se  caractérisent  « par  une  résistance  mécanique  maximale  et  une
intégration élevée avec les os » [Safe Implant, o.J., S. 4] et se composent - comme les
piliers - de titane degré 5 (Ti-6A1-4V). Cet alliage de titane a une résistance à la traction
élevée et un faible allongement à la rupture [vgl. Metaltec, o.J.].

La  liaison  entre  l’implant  et  le  pilier  par  un  hexagone  intérieur  procure  la  stabilité
nécessaire et répond à des normes esthétiques élevées. La forme conique de l'implant
représente  un  autre  avantage  ("pour  une  implantation  facile  et  pour  la  stabilité
immédiate après l'implantation» [Safe Implant, o.J., S. 4]) et un prix relativement faible.

2.1.2 Variantes disponibles

Le système d’implant AT (Safe Implant) est utilisé dans quatre Variantes : Shark, Tornado,
Cylindre et la variante Safe [s. Abb. 3].

Figure 3 : Les quatre variantes du système d’implant AT disponibles
[d’après Safe Implant, o.J., S. 5]

Chaque implant diffère considérablement des autres :

1. Implant Shark: il est approprié pour les pénétrations très légères de l'os, il
montre une stabilité très élevée et  peut être bien pour des implantations
immédiates. Il peut être mis dans la mâchoire supérieure et inférieure.

2. Implant Tornado: Cette forme ressemble à l’implant Shark, a été développée
spécialement  pour  l'application  dans  la  mâchoire  supérieure  (ici  dans  le
secteur des os D3-D4).

3. Implant  Cylinder:  Celui-ci  ressemble  à  l’implant  Tornado  et  il  est  plutôt
approprié pour la mâchoire inférieure.



Ces trois variantes d’implants sont également produites en quatre diamètres
différents (3,30 mm / 3,75 mm / 4,20 mm et 5,00 mm) et longueurs (8,0
mm / 10 mm / 11,5 mm et 13 mm), c.-à-d il  y a un total de 16 versions
différentes de chacun de ces trois premiers types d'implants.

4. Implant sure: Cette variante est très différente de celle des types d'implants
précités. La zone d'application comprend les os particulièrement faibles ou
petites, c’est pour cela que cette variante est disponible dans d’autres tailles
(diamètre 4,2 mm et 5 mm / longueur 6mm / 8mm et 10mm). Il  existe 6
types de cette variante, qui sont diffèrent en longueur et en diamètre. En
plus, l'implant Safe comprend des bouchons pour éviter une diminution de
l'implant,  et  un  fil  particulièrement  étroit  et  profond  pour  renforcer  son
emprise dans l'os.

Lors de l'achat d'un implant,  une vis de couverture et une vis de fixation sont
contenues  dans  l'assortiment.  Tous  les  autres  accessoires  et  instruments
chirurgicaux doivent  être  acquis  séparément.  L'offre de la  société  Safe  Implant
contient:

 Piliers  de  titane  en  deux  variantes  droites  (standard,  longue)  et  deux
variantes obliques (15 °, 25 °)

 Poteaux d'épaule de titane avec Hexagone en quatre hauteurs différentes
(1mm, 2mm, 3mm, 4mm)

 Poteaux de balle de titane avec matrice en cinq hauteurs différentes (1mm,
2mm, 3mm, 4mm, 5mm)

 Vis de cicatrisation en titane / en deux diamètres (4,5 mm, 6,0 mm) et trois
longueurs (4mm, 5mm, 6mm)

 Titan-Labor-Analog

 Poteaux d'empreinte y compris une vis en deux versions différentes (7mm,
10mm)

 "Surgery kit" avec différents outils chirurgicaux



o Série de forets (fraise boule, foret de Corticalis,  foret de céramique

2,0mm, foret  2,0mm, foret  2,8mm,  foret  3,2mm, foret  3,9mm,  foret
4,2mm)3

o Prolongation de forage

o Clé dynamométrique

o Clé d'insertion

o découpeur gingival

o Clé à main pour vis de couverture

o Clé d’Implant (mécanique)

o Clé d’Implant Hexagonale (15mm de long)

o Clé d’Implant longue (18mm de long)

o Mesureur de profondeur

o bouchon

2.2 Groupe de patients

Dans la présente étude, un échantillon a été prélevé à partir de 75 patients dans
leur cabinet. Chacun de ces patients avait subi une implantation d’au moins un
implant. Des implants AL ont été utilisés dans tous les cas.

Chacun de ces patients a reçu au moins un implant, mais dans plusieurs cas plus
qu’un seul implant est nécessaire. Le maximum était de 13 implants par patient.
3,21  implants  par  patient  en  moyenne  ont  été  placés.  Le  tableau  ci-dessous
montre le nombre absolu et relatif des implants par patient examiné. La somme
des pourcentages n'est pas égale à 100 à cause des écarts d'arrondissement.

Tableau 1 : Nombre d'implants placés par patient dans l'échantillon étudié

Implants pro
patient

Fréquence Pourcentage Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulative

3 Les forets et implants sont colorés en fonction de leur diamètre



Total

34  des  75  patients  (i.e.  45,3%)  n'ont  reçu  que  des  implants  à  la  mâchoire
inférieure,  et  seulement  33,3%  (soit  25  patients),  ont  reçu  des  implants  à  la
mâchoire supérieure. Environ un cinquième (21,3%, soit 16 patients) des patients
ont reçu des implants à  la mâchoire à la fois supérieure et inférieure.

Au total, 241 Implants ont été placés dans l'échantillon examiné. Dont 48,8% ont
été placés dans la mâchoire supérieure des patients, 51,2% dans la mâchoire
inférieure. À cet égard, on voit une large distribution uniforme dans l'échantillon [s.
Abb. 4].

Localisation de chaque implant

Figure 4 : Localisation des 241 implants posés dans l'échantillon examiné

Dans l'analyse décrite ci-dessous, on ne fait pas référence à chaque patient, mais aussi à
chaque implant. Ceci s'explique le fait que, lorsqu’il existe plusieurs implants par patient,
les  deux  cas  d’interventions  réussies  et  non  réussies  peuvent  être  présents
simultanément chez une seule personne - cela poserait le problème de savoir comment
le traitement de ces patients pourrait être évalué.

2.3 Approche de l'évaluation

Dans le présent travail, une première estimation du succès du traitement des implants du
système d’implants AT doit être entreprise. À cet effet, le succès de l’implantation doit
être observé après une période de 12 mois après l'opération.

L'étude est basée sur un échantillon du propre cabinet. Tous les patients ont été opérés
et suivis par l'auteur de l'ouvrage. L'évaluation des données des patients a été réalisée
par l'auteur.



Comme critères pour le succès du traitement, aucune estimation subjective des
patients n'a été prise en considération, mais seulement des données « dures »,
c.à.d.  des  informations  objectives  compréhensibles.  La  source  principale
d'information  pour  l'évaluation  de  la  réussite  du  traitement  sont  les  images
radiologiques  des  patients,  avec  une  comparaison  entre  les  images
préopératoires et celles faites 12 mois après l’opération.

La perte osseuse dans les environs des implants et une éventuelle perte de la
position servent comme critère pour l’évaluation de la réussite de l’implantation.
La présence de l'une ou des deux phénomènes simultanément parlerait pour une
implantation non réussie.

Selon la procédure de mesure de Gomez, l’épaulement de l'implant a été pris
comme un point de référence pour déterminer la profondeur d’un défaut osseux
[s. Abb. 5]. On parle de perte osseuse, lorsque l’épaulement de l'implant se trouve
au-dessus de l'os (ce qui équivaut à un "-" dans la figure).

Point de référence

Profondeur du défaut osseux (+)

Profondeur du défaut osseux (-)

Figure 5 : Instructions de mesure d’après Gomez

Les deux exemples suivants, pris de l'échantillon des patients, illustrent une implantation
réussie et une implantation non réussie.

3. Résultats de l’étude

4. Discussion
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