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_Introduction

À l’heure actuelle de nombreuses études essayent
de mettre en exergue l’importance du traitement de
surface1 des structures implantaires dans l’accéléra-
tion du processus d’ostéointégration.2 Les traitements
de surface, notamment l’augmentation de la rugosité,
ont permis d’augmenter la capacité du titane à se lier
directement à l’os, sans l’intermédiaire de tissu fibreux.3

Il semble ainsi que si la réponse des ostéoblastes est
 objectivée par l’histologie, cela ne renseigne pas sur 
la pérennité de l’implant, mais uniquement sur l’orga-
nisation cellulaire du tissu osseux péri implantaire, 
et ne fournit aucun renseignement sur l’architecture 
de ce tissu.4

Seule l’étude de l’os trabéculaire néoformé autour
de l’implant, peut apporter des résultats prédictifs
quant à sa longévité intra osseuse. 

Le tissu trabéculaire ne représente que 20 % de la
masse du squelette mais 80 % de la surface d’échange
entre l’os et la moelle. Cette microstructure a un rôle
mécanique puisqu’elle assure la répartition des charges
extérieures dans le volume de l’os. Du fait de son rôle
mécanique, l’os trabéculaire constitue un site privilégié
pour l’étude des propriétés spatiales et géométriques
de ce tissu osseux, et des interactions « dispositif mé -

dical-tissu osseux ». Le devenir d’un implant dentaire
une fois la mise en charge réalisée, est en grande 
partie conditionnée par : l’organisation trabéculaire,
l’intimité des points de contact entre la structure mé-
tallique et l’os, le volume osseux environnant, la densité
 osseuse.5

Le but de ce travail a été la caractérisation de l’or -
ganisation osseuse péri implantaire et l’évaluation de
 l’influence de la forme de l’implant sur son ostéointé-
gration, à partir d’un modèle porcin. 

Nous avons réalisé des implantantations chez des
porcelets en croissance au niveau maxillaire et mandi-
bulaire, car jusqu’alors, les résultats d’expérimentation
publiés, rapportent des fixtures positionnées le plus
souvent au niveau des tibias ou des os iliaques, de porcs
ou de chiens. Les résultats ainsi obtenus se référent 
à l’os cortical et peu à l’os trabéculaire.6

_Matériel et méthodes

28 fixtures implantaires ont été placées dans les
maxillaires de 8 porcs : 16 à la mandibule, 12 au maxil-
laire de dimension respective : 3,5 mm/7mm. L’analyse
histomorphométrique a été faite sur des prélèvements
réalisés à J 45 et J 60. Les échantillons recueillis ont 
été analysés à 18 μ.
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_Expérimentation animale

L’expérimentation s’est déroulée sur 8 porcs de poids
moyen 12,10 kg à J 10, de 32,30 kg au sacrifice. La den-
ture initiale est « mixte », complète et saine pour chaque
animal. Le projet d’étude a été présenté au Comité
 scientifique de l’Institut de chirurgie expérimentale (ICE)
du Centre Léon Bérard à Lyon (France.) Le type d’animal,
l’élevage, le procédé expérimental, ont été approuvés
avant le début de l’étude par le Comité d’éthique de l’ICE.

_Protocole opératoire

La mise en place des implants se déroule en bloc
opératoire, sous anesthésie générale. Les animaux
 reçoivent une prémédication effectuée selon le pro -
tocole suivant :

_Prémédication IM : ml/kg d’Imalgène 1000 + 0,1ml/kg
de Stresnil + 1 ampoule d’Atropine. Induction à l’anes-
thésie générale IV : injection 0,03ml/kg du mélange
XKZ (Xylazine,Kétamine,Zolazepam)en IV pour une
durée de 30 mn environ.

Les implants sont placés à la mandibule : dans les
 espaces situés entre  la canine et la première prémo-
laire, et au maxillaire : soit en distal de l’incisive latérale,
soit en mésial de la première prémolaire.

_Technique chirurgicale 

Elle est la même qu’en chirurgie orale humaine :
Asepsie du champ opératoire, incision crestale, repé-
rage du puits implantaire, alésage, taraudage, mise 
en place de l’implant, rabat des lambeaux gingivaux et
sutures par points séparés. Les implants utilisés sont
des implants en titane référencé (Figs. 1–5).

_Aléas opératoires

La difficulté majeure est apportée au niveau mandi-
bulaire par l’insuffisance de hauteur et d’épaisseur de la
crête alvéolaire, et au niveau maxillaire par l’importance
relative du volume des fosses nasales, ce qui oblige 
à  utiliser des implants de faibles diamètre et hauteur.
Nous avons perdu des implants par positionnement
 supra ou juxta crestal, ne « résistant »pas aux forces
 linguales exercées par l’animal. À noter aussi un acci-
dent infectieux ayant conduit à l’éviction de l’animal.

_Prélèvements des échantillons

Ils sont effectués à J45, après euthanasie de l’ani-
mal selon le protocole édicté par le Comité d’Ethique.
Des ostéotomies à la scie « va et vient » sont faites 
au  niveau des sites implantaires ; les prélèvements 
sont immergés dans du formol et transférés au service
d’Imagerie pour analyse histomorphométrique.

_Analyse histomorphométrique7

L’analyse est réalisée en utilisant le logiciel CtAnTm
de SkyscanTm associé au micro scanner. L’ histomor-
phométrie osseuse consiste en la mesure des para-
mètres qui reflètent la structure, la microarchitec-
ture et le remodelage osseux. L’intérêt de l’étude
 histomorphométrique des prélèvements effectués 
« implants-os », est de visualiser l’architecture osseuse
autour de l’implant du col jusqu’à l’apex, la phase de
l’ostéointégration étant à son stade terminal.

Paramètres retenus pour l’exploitation des résultats8 :
_BV/TV % : rapport entre le volume trabéculaire os-

seux et le volume tissulaire.
_IS mm 2 : surface d’intersection de la structure im-

plantaire et de l’os.
_TBPF/mm : orientation tridimensionnelle et inter -

connexion des travées osseuses
_(Rapport entre le nombre de surfaces concaves et

convexes, représentatif d’un réseau spongieux bien
relié ou mal connecté).

_BS/TV % : densité du volume osseux.

Organisation osseuse péri implantaire9 (Figs. 6, 7 et 8)
_Calcul ROI totale
_Percent bone volume, BV/TV,12.36323,%

Fig. 1_Implant testé – D.

Fig. 2_Implant de référence – B.

Fig. 3_Forage des puits implantaires.

Fig. 4_Positionnement des 

implants au niveau maxillaire

Fig. 5_Implants en place.

Fig. 6_Organisation osseuse 

péri-implantaire.

Fig. 7_Seuillage 141–255 

pour le calcul de la ROI.

Fig. 8_Histogramme correspondant.

Fig. 9_Résultats.
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_Intersection surface, i.S, 13.85923,
mm^2

_Bone   surface   density,   BS/TV,
6.23080, 1/mm

_Trabecular pattern factor, Tb.Pf,
1.12972, 1/mm (Fig. 9)

_Explication des résultats :
relation entre 
les  paramètres10

Limas 5 Col de l’implant : 
_la courbe du rapport volume trabéculaire osseux/

volume tissulaire est superposable à la forme du col
de l’implant et à l’IS après la ligne 820 qui correspond
au sommet d’une spire ;

_ l’IS en mm2 est # constante, ce qui correspond à une
adhésion surface osseuse/surface implantaire sa -
tisfaisante ;

_le Tb PF suit une courbe symétrique de BV/TV : l’os
 trabéculaire spongieux est bien organisé et relié ,

_BS/TV% le pourcentage moyen est de 5,77 met-
tant en évidence une densité osseuse intéressante. 
(Figs. 10–14)

Limas 5 apex de l’implant :
_BV/TV la courbe suit la forme rétrécie de l’apex allant

rapidement de 29,75 jusqu’à un palier # de 10.

_ Tb PF varie de 7,99 à l’intérieur d’une spire de l’implant,
suit une le dessin de l’apex avec une valeur moyenne
de 13, puis termine à 21,27.

_ IS mm2: linéaire à 1, 75. 

_Analyse des résultats comparatifs
 d’implants positionnés dans des sites
maxillaires antérieurs similaires :

Au niveau du col :

Limas B col implantaire cylindrique :
_BV/TV varie de 2,11 à 20,85.
_IS varie de 1,61 à 7,17.
_Tb PF de 20,01 à 29,85 puis à 8,21 en dessous du col.
_BS/TV de 2,05 à 8,1.

Limas D col implantaire rétréci :
_BV/TV varie de 10,07 à 14,79.
_IS de 3,74 à 3.
_Tb PF de 13,75 à 28,44 puis à 2,85 en dessous du col.
_BS/TV de 5,42 à 10,97.

On constate : que BV/TV a une valeur plus forte avec
un col rétréci, qu’IS a une constante là aussi plus élevée,
que Tb PF est légèrement supérieur avec un col cylin-
drique, mais que BS/TV s’exprime plus avec un col rétréci.

Au niveau apical :

Limas B
_BV/TV varie de 5,95 à 12,78.
_IS de 2,07 à 3,82.
_Tb PF de 12,66 à 14,26.
_BS/TV de 3,74 à 6,14.

Limas D
_BV/TV varie de 6,7 à20, 52.
_IS de 1,56 à 3,32.
_Tb PF de 14,37 à 23,02.
_BS/TV de 4,12 à 4,38.

On constate sur Limas B, que les courbes IS et BV/TV
ont le même tracé pour Limas B et D, mais avec des va-
leurs inférieures pour B, et que si en valeur absolue le Tb
PF est moins élevé, par contre il ne diminue pas à l’apex.

On constate sur le graphique de Limas D, une densité
osseuse constante le long des spires implantaires, une
courbe de valeur de Tb PF superposable à celle de BV/TV,
objectivant une bonne architecture trabéculaire, IS est
constant et BV/TV progresse jusqu’à l’apex de l’implant.

_Conclusion

L’ostéointégration se définit comme une jonction
anatomique et fonctionnelle directe entre l’os vivant
remanié et la surface de l’implant. Plusieurs facteurs

Fig. 10_Coupe frontale 

de la totalité de l’implant, montrant

l’ostéointégraion péri-implantaire.

Fig. 11_Coupe transverse : 

intimité entre la surface 

de l’implant et l’os trabéculaire.

Fig. 12_Coupe histologique 

osseuse trabéculaire.

Fig. 13_Résultats implant B –

au niveau du col et de l’apex.

Fig. 14_Résultats implant D –

au niveau du col et de l’apex.
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vont déterminer l’ostéointégration liés à l’hôte et liés
à l’implant. Sur le plan biologique, l’ostéointégration
se déroule en deux phases : la première est une phase
de stabilisation et d’ancrage mécanique dans le site
préparé. La seconde phase est caractérisée par la for-
mation d’une cohésion biologique entre la surface de
l’implant et le tissu osseux.

Notre étude nous permet de penser qu’au niveau
d’un col d’implant rétréci (implant D) en forme de 
« bone launching pad », le volume osseux ainsi que 
la densité osseuse s’expriment mieux qu’avec un col
cylindrique. Il en est de même pour la surface d’inter-
section de la structure implantaire et de l’os qui est
plus dense. En ce qui concerne le corps et l’apex de
l’implant (implant D) des spires plus espacées permet-
tent d’obtenir une densité le long du corps implantaire
et un rapport volume trabéculaire osseux/volume
 tissulaire constants et supérieurs en valeur. L’archi-
tecture trabéculaire semble donc être impactée par 
la forme du col et de l’apex de l’implant._

Note de la rédaction : une liste complète des références 
est disponible auprès de l’éditeur.
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