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Matériaux et méthodes

de QSI (Figure 2). Les valeurs de QSI ont été corrélées à la densité d’os marginal3 . Par conséquent, la tendance observée ici peut être attribuée à une augmentation de la densité de l’os
marginal pour le groupe test. Le %BIC moyen au niveau des zones filetées des deux systèmes
d’implants variait de 25% à 39% pour les délais de cicatrisation précoces (respectivement 2 et
4 semaines) à 47% et 73% pour les délais plus tardifs (respectivement 12 et 38 semaines). Les
p >0.05
4
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valeurs de %BIC ne présentent pas de différences statistiques entre les deux groupes (p0,05).
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tiellement occupée par de l’os nouveau dès la semaine 2, puis remplacée par les trabécules osseuses primaire au cours des semaines suivantes, et finalement remplacée par un tissu osseux
plus mature (avec moelle et fibres parallèles) particulièrement évident à la semaine 38 (Figure
3). L’accroissement quantitatif du nouvel os formé dans les pores de tantale tout au long de la
cicatrisation est bien corroboré par les observations histologiques. Pour les deux groupes, aucun
signe d’infection bactérienne n’a été observé.

(a)

4

Conclusion

5

References

(b)

Brånemark PI, Hansson BO, Adell R, Breine
Öhman A.. Scand J Plast Reconstr Surg. 1977
2.
Kim D, Huja S, Larsen P, et. Al. Conferenc
Conclusion
Association for Osseointegration. Glasgow, U
3.
Bobyn JD, Stackpool G, Hacking SA et. al. J
Sur un modèle canin, le nouvel implant dentaire 81(5):907-914.
comportant une section médiane au tantale
1.

or

ou
2 weeks

Test
Control Test

Mise en place
de l’implant
les zonesreserved.
prémolaire etZD1093,
molaire sur un
modèle
canin.
© Figure
20131:Zimmer
Dental,
Inc.dans
All rights
Rev.
04/13
L’extraction de 2 prémolaires et de 2 molaires mandibulaires a été réalisée de manière bilatérale sur 10 sujets canins. Quarante implants poreux de test (implants dentaires TM) et 40
implants filetés de contrôle (implants Tapered Screw-Vent®) ont été mis en place immédiatement
après ces extractions (4 implants tests et 4 implants témoins par chien), selon un choix aléatoire.
Tous ces implants avaient un diamètre de 4,1 mm pour une longueur de 13 mm. Les alvéoles
d’extraction ont été remplies de matériau de greffe osseuse (chips spongieux Puros®) et recouvertes d’une membrane collagène (BioMend® Extend). Une analyse de fréquence de résonance
(AFR) a été réalisée à la pose des implants et à l’autopsie. Deux chiens ont été euthanasiés à
chaque période (2, 4, 12, 24 et 38 semaines) après l’implantation. Les sections histologiques
(une par chien), obtenues par nécropsie ont été colorées avec la teinture de Sanderson afin
d’évaluer le taux de contact os-implant (%BIC) et la quantité d’os formé. Le %BIC a été mesuré
©2014 Zimmer Dental Inc. Tous droits réservés. ZD1422FR, Rév. 02/14.
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