fondamental

biofonctionnalité
des implants dentaires

Analyse métallurgique : micrographies
des structures, examen de la géométrie
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ujourd’hui, les implants dentaires présentent des succès cliniques dont le taux
moyen serait, d’après l’A.D.A. de l’ordre
de 94 , 4 %.
Ce succès clinique repose surtout sur l’ostéo-intégration implantaire précoce, dont la qualité, selon
la définition que donnait déjà Albrektsson en
1981, repose elle-même sur six critères essentiels :
●

La biocompatibilité et la nature du matériau
implanté

●

La forme de l’implant

●

La nature du lit osseux receveur

●

La qualité de la technique chirurgicale em ployée

●

Les conditions biomécaniques de mise en
charge

●

Et surtout l’état de surface de l’implant proposé.

Différents types d’état de surface sont proposés
sur le marché. Ils varient selon leur rugosité et la
composition du support, l’état de surface idéal
pour une ostéo-intégration optimale restant
encore à définir.
En dehors de quelques uns, la plupart des
implants sont réalisés en Ti6A4V, le titane étant
de grade 4 ou 5. Ils présentent ainsi de meilleures
propriétés de flexion et de résistance à la fatigue
que le titane commercialement pur. La composition de l’implant influence l’énergie de surface et
sa mouillabilité.
Pour certains (Buser en 2004 – Zhao en 2005 – et
Schwarz en 2007), les surfaces ayant un haut
pouvoir de mouillabilité sembleraient préférables
aux surfaces hydrophobes. Pour ces auteurs, l’hydrophilie élèverait le potentiel d’action des fluides
biologiques, l’adsorption des protéines, et l’adhésion des cellules osseuses.
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Pour d’autres (Wennerberg en 1981 – Carlson en
1989 – Rupp en 2004), la mouillabilité ne favoriserait pas davantage une meilleure ostéointégration à long terme, l’hydrophilie de surface
n’agissant que dans la phase précoce de l’ostéointégration.

Comme nous le savons déjà, mais le rappel nous
en semble intéressant, nous avons à disposition
différentes méthodes pour obtenir une rugosité
de surface qui apparaît aujourd’hui nécessaire
pour favoriser le processus d’ostéointégration.
●

Soit par projection d’une poudre de Titane.
Ce qui confère une rugosité de l’ordre de
15 µ environ.

La macro-rugosité, définie par une rugosité
> à 10 µ environ. Cette échelle de rugosité
dépend soit de la géométrie de l’implant qui
présente des spires usinées, soit du traitement utilisé pour réaliser cet état de surface.
Becker et Coll. ont montré que cette forte
rugosité augmentait les risques de périimplantite et de relargage ionique. Il leur
semble plus judicieux d’utiliser une rugosité
d’une échelle inférieure. Albrektsson et Wennerberg ont, du reste, confirmé en 2005
qu’une rugosité de 1 à 2 µ limitait ces deux
complications majeures.

●

Soit par sablage - avec des particules d’oxyde
de titane TiO2 à granulométrie de 75 µ, ce
qui donne une rugosité de 1 à 2 µ. Godfredsen et Karlsson en 2004 puis Rasmusson en
2005, ont confirmé un succès à 10 ans avec
cette technique.

●

avec des céramiques, comme l’alumine
AL2O3 par exemple, qui est utilisée fréquemment avec une granulométrie de 120 µ, ce
qui donne une rugosité de surface de 4 µ
environ. Malheureusement, des traces d’alumine restent incrustées sur la surface implantaire, malgré le nettoyage.

La micro-rugosité, définie par une rugosité de
l’ordre de 1 à 10 µ.Wennerberg écrivait en
1995 et 1998 que ce type de rugosité favoriserait l’apport des cellules osseuses et leur
minéralisation. Hanson et Norton en 1999
pensaient que la surface idéale devait être
perforée de puits hémisphériques de 1,5 µ de
profondeur et de 4 µ de diamètre.

●

Soit par mordançage acide. On obtient alors
une rugosité de 0,5 à 2 µ.

●

Soit par des techniques d’anodisation potentio- ou galvano-statiques du Titane, déposé
dans des acides forts comme l’acide sulfurique So4 H2 – l’acide phosphorique Po4H3
– l’acide nitrique No3 H ou l’acide fluorhydrique F H. Cette anodisation est réalisée à
de hautes densités de courant ou des tensions élevées de plus de 100V. Dans ce type
d’électrolyse, l’oxyde de Titane ainsi formé va
se dissoudre sur les lignes de convection du
courant et s’épaissir dans les interlignes. Cet
épaississement de l’oxyde de Titane peut
atteindre 1 µ environ.

La rugosité de surface peut se présenter selon
trois échelles différentes :
●

●

●

La nano-rugosité, définie par une rugosité de
0,01 à 0,1 µ. Brett et Coll. en 2004, ont
confirmé que cette échelle de rugosité favoriserait de façon importante l’adsorption des
protéines, l’adhésion des ostéoblastes et la
vitesse d’ostéointégration.

Cependant, il est difficile techniquement d’obtenir des surfaces véritablement nanostructurées,
qui puissent être régulièrement reproduites par
traitement chimique.
La nanostructure optimale qui permettrait d’obtenir une adsorption massive des protéines, donc
l’adhésion majeure des ostéoblastes, est encore
mal connue, mais reste l’axe des recherches
actuelles.

En 2005 Huang et Sul ont montré que cette dissolution dans une zone, parallèlement à un épaississement dans une autre, créait des micropores de la
taille des protéines et des prolongements cytoplasmiques, ce qui favorisait l’adhésion des ostéoblastes.
Sul en 2005 a confirmé, son expérimentation portant sur des implants mandibulaires, qu’il était
possible de modifier la composition chimique de
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Cependant, cette technique d’anodisation reste
complexe dans l’état actuel de nos connaissances,
car elle dépend de nombreux paramètres dont
l’intensité du courant, la concentration en acide
fort, et la composition ainsi que la température
de l’électrolyte.
En résumé, la rugosité de surface joue un rôle
capital dans la qualité et la vitesse d’ostéointégration, et par voie de conséquence dans la biofonctionnalité des implants dentaires. Dans les
différentes possibilités de traitement de surface
qui nous sont offertes, retenons surtout deux éléments essentiels proposés par nos Maîtres :
●

●

Mais à cela, il est bon de confronter nos propres
définitions.
Aussi, nous donnons ci-dessous les résultats
d’une étude comparative des différentes possibilités qui nous sont offertes pour favoriser l’activité
cellulaire et sa durabilité ; dans l’amélioration des
connaissances sur la biofonctionnalité des implants
dentaires, l’étude de la relation état de surface et
viabilité cellulaire devrait permettre de mieux apprécier, (le comportement) la tenue des implants posés.
Cette première partie présentée, lors du19 è
CONGRES INTERNATIONAL DES 10 HEURES DE
L’IMPLANTOLOGIE (Nov 2009), s’est intéressée à
la caractérisation d’implants dans :

Une rugosité modérée favoriserait davantage
les qualificatifs de l’ostéointégration.
Une surface nano-structurée additionnée
favoriserait l’adsorption des protéines,
l’adhésion des ostéoblastes et la vitesse de
cicatrisation osseuse.

●

Leur géométrie (examen à la binoculaire)

●

leur nuance et la micrographie des structures
métallurgiques (examen au microscope optique

●

leur surface (topographie de surface sur un
implant)

●

Leur caractéristique mécanique de dureté (au
microduromètre)

●

Leur aspect de surface (examen au microscope électronique à balayage)

Repères

N°1

N°2

N°3

N°4

N°4 Bis

N°5

Désignation
commerciale

Implant 3I

Implant
SENDAX

Implant
BIOTECH

Implant
BIOTECH

Implant
BIOTECH

Implant
BIOTECH

Référence

-

-

Boule
monobloc

Smiléa
col Zircone

Smiléa
col Zircone

Implant
à visser

Dimension (mm)

≈ Ø4 x L11

≈ Ø2,5 x L19

Ø 3 x L13

Ø 4,6 x L16

Ø 4,1 x L12

Ø 5,4 x L19

IB 3013

REF Z4016

Observation

REF 5419
Octogone interne

Repères

N°6

N°7

N°8

D

M

Désignation
commerciale

Implant
BIOTECH

Implant
IDI

Implant
BIOTECH

Implant
DEFCON

Implant
MIS

Référence

Bis conique

Implant IM

Système bis
auto taraudant

Implant IDOT

Dimension (mm)

Ø 5,4 x L16

Ø 4 x L10

Ø 3,4 x L10

Ø 4 x L10

Observation

TSA 313
Implant
déposé

implantologie novembre 2010

l’oxyde de Titane par incorporation de Calcium, de
sulfure de Phosphore, ou surtout de Magnésium,
et d’augmenter ainsi la résistance à l’arrachement.

Implant
déposé

Implant
IDI

Topographie
de surface
sur implant
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EXAMEN BINOCULAIRE
Implant Biotech

Implant Biotech

N° 6

N° 5

Col

Analyse de surface
par microscope
interférométrique.
IDOT – système
Micromap 512.

Fond de petit filet

N° 7

Implant IDI

Fond de grand filet
Implant IDI
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MEB
Spectre d’analyse

1.0 mm

L’IMPLANT IDCAM

C : concave, réservoir à os pour faciliter les
comblements osseux
S : Securit, limite les risques de lésion du
canal dentaire et de la muqueuse sinusale
O : Ostéo-clavette : gorge périphérique
clavetante permettant l’augmentation de
la surface de rétention osseuse apicale
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ETAT DE SURFACE
Influence de l’état de surface et de la géométrie sur l’adhésion cellulaire ?
Implant 3I N° 1

Surface mordancée

Implant SENDAX N° 2

50 µm

Implant BIOTECH N° 3

Surface sablée

50 µm

Surface sablée

50 µm

Implant BIOTECH N° 6

50 µm

Surface sablée

50 µm

Implant DEFCON N° D

Implant IDI N° 7

Surface mordancée

50 µm

Implant BIOTECH N° 4

Implant BIOTECH N° 5

Surface sablée

Surface sablée

50 µm

Surface mordancée

Implant MIS N° M

50 µm
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Surface mordancée

50 µm
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●

Au binoculaire : Observations de la géométrie l’implant. Morphologie des implants et
coupes, le plus souvent passant par l’axe central.

●

Au microscope optique : Examen de la
structure métallographique des différents
implants. Les échantillons ont été enrobés, à
chaud ou à froid, dans une résine. Le polissage mécanique de dégrossi, sur plateau
tournant avec refroidissement sous eau, a été

Col

effectué sur papier émeri (carbure de silicium
80-240-400-800-1200). Le polissage de finition, sur plateau tournant, a été effectué au
liquide diamanté de 3 µ suivi de l’alumine
liquide de 1 µ.
●

Observations au microscope électronique
à balayage (MEB) : Examen de l’état de surface des implants.

●

Topographie de surface sur IDOT.

●

Au Microduromètre : duretés, fatigue sur
IDCAM – HV 0,5 sur machine SHIMADZU

●

Préparation des surfaces
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Examen des échantillons

Fond de petit filet

Fond de grand filet

Synthèse des résultats
Géométrie des implants
Observations de la géométrie
l’implant. Morphologie des
implants et coupes, le plus souvent passant par l’axe central.
●

REPÈRE
Implant 3I, N° 1
Implant SENDAX, N° 2
Implant BIOTECH, N° 3
Implant BIOTECH, N° 4
Implant BIOTECH, N° 5
Implant BIOTECH, N° 6
Implant IDI, N° 7
Implant DEFCON, N° D
Implant MIS, N° M

OBSERVATIONS
Surface mordancée
Examen sur tête de l’implant en titane, surface mordancée
Surface sablée
Surface sablée
Surface sablée
Surface sablée
Surface sablée mordancée
Surface mordancée
Surface mordancée
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CARACTERISTIQUES
MECANIQUES

STRUCTURES
METALLOGRAPHIQUES

Essais de fatigue de l’implant IDCam
Matériels et méthodes
NB : ces essais ont été réalisés dans la situation la plus défavorable, c’est à dire :
Implant le plus représentatif (4.1x12 mm) basse
(2.5 mm) réf IDCS1242) moignon le plus haut
(11 mm) désaxement de 30° résorption osseuse
simulée de 3 mm.
Cette situation extrême et exceptionnelle permet
d’établir la résistance minimale du système. Toute
autre configuration (diamètre plus large, plus
grande longueur) aura forcément une résistance
supérieure.
Les implants sont scellés dans
une résine de type Epoxy
(module d’élasticité en traction
3.5 – 3.9 GPa). Les essais sont
été menés à l’air.
7 échantillons ont été soumis à
un test de rupture. L’implant est
chargé progressivement à une
fréquence de 15 Hz jusqu’à
obtenir la rupture.
Montage de l’essai.

Implant 31 N° 1.

Implant SENDAX N° 2.

Biotech Boule monobloc N° 3.

Implant biotech N° 4 col Zircone.

Implant biotech N° 5.

Implant Biotech N° 6.

MICRODURETE
Synthèse des résultats
●

Géométrie des implants

REPÈRE
Implant 3I, N° 1
Implant SENDAX, N° 2
Implant BIOTECH, N° 3
Implant BIOTECH, N° 4
Implant BIOTECH, N° 5
Implant BIOTECH, N° 6
Implant IDI, N° 7
Implant BIOTECH, N° 8

Implant IDI N° 7.

DURETÉS
398
355
315
270
253
232
363
275
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●

Structures métallurgiques des implants :

REPÈRE
Implant 3I, N° 1
Implant SENDAX, N° 2
Implant BIOTECH, N° 3
Implant BIOTECH, N° 4
Implant BIOTECH, N° 5
Implant BIOTECH, N° 6
Implant IDI, N° 7
Implant DEFCON, N° D
Implant MIS, N° M

OBSERVATIONS
Structure, homogène, écrouie
Structure, homogène, fine écrouie Ti
Structure, homogène, légèrement écrouie
Col zircone, structure homogène, du corps de l’implant
Structure, homogène, biphasée TA6V
Structure, homogène maclée, biphasée TA6V
Structure biphasée TA6V
Surface mordancée
Ti
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Synthèse des résultats

Conclusion
Il est évident que cette pré-étude structurelle
doit être étayée par une étude clinique permettant ainsi de déterminer, par microscopie à fluorescence, la qualité de la réparation osseuse et
de la colonisation des implants par les cellules
stromales mésenchymateuses (C.S.M.) issues de

moelle osseuse, colonisation largement dépendante de leur structure et de leur polarité de surface. Un milieu de culture est déjà adapté aux
CSM humaines pour orienter une application clinique et permettre une expansion rapide des
CSM chez l’homme.

Cet article a fait l’objet d’une conférence lors
du 19è Congrès International des 10 Heures
de l’Implantologie en Novembre 2009,
Journées organisées sous l’égide de l’AROM
(Association de Recherche Odontologique Maxillo-faciale).
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