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Introduction

Méthodes

Les implants de faible diamètre sont conçus pour être posés dans
des sites ne permettant pas la mise en place d’implants de plus
grand diamètre en raison de limitations anatomiques. Par exemple,
les implants de faible diamètre peuvent être utilisés dans des zones
comportant des espaces étroits entre dents adjacentes, entre les
racines de dents convergentes, ou en cas de crête trop fine. En
outre, les implants de faible diamètre permettent de remplacer
des dents de petite taille, par exemple les incisives latérales du
maxillaire et de la mandibule. Dans la mesure où les implants de
faible diamètre sont posés en secteur antérieur, les considérations
esthétiques sont également essentielles lors de leur conception.

Fatigue
Les échantillons ont été inclus dans du ciment Dycal (Dentsply,
Milford, DE, États-Unis). Les piliers ont été assemblés avec les
implants correspondants, puis serrés aux valeurs de couple
indiquées dans les instructions d’utilisation de chaque modèle.
Des coiffes d’essai ont ensuite été fixées sur les piliers afin
d’assurer une distribution similaire des charges pour tous les
systèmes d’implants. Les essais de fatigue ont été menés selon
la norme ISO 14801 à une température de 20 °C ± 5 °C. Les
charges ont été appliquées à 14 Hz et ont varié entre une charge
maximale et 10 % de celle-ci. Selon la norme ISO 14801, chaque
implant a été testé sur 5 millions de cycles, afin de simuler
la charge fonctionnelle des implants dentaires. Les courbes
de fatigue ont ensuite été générées pour calculer la limite
d’endurance de chaque système d’implant.

Plusieurs études ont évalué l’efficacité des implants de faible
diamètre. Par exemple, une évaluation de 316 implants de faible
diamètre suivis sur une période de 10 ans a démontré un taux
de survie cumulatif de 92,3 % sans fracture de l’implant1. Dans le
cadre d’une autre étude portant sur 510 implants de divers types2,
avec des diamètres de 3,0 à 3,5 mm, trois implants seulement ont
été perdus, soit un taux de survie de 99,4 %. En règle générale,
ces études à long terme ont montré que les implants de faible
diamètre peuvent présenter des taux de survie similaires à ceux
des implants de plus grand diamètre, ce qui permet de penser
que les implants de faible diamètre représentent une option de
traitement prometteuse pour les situations interdisant l’emploi
d’implants de plus grand diamètre.

Couple d’insertion
Un substrat osseux artificiel (Sawbones, Vashon Island, WA,
États-Unis), avec une couche corticale de 3 mm (0,8 g/cm3) et
un noyau de 0,5 g/cm3, a été choisi pour simuler l’os dense.
Ce substrat a été sectionné en cubes d’environ 2 cm de côté.
Une ostéotomie appropriée a été créée dans chaque cube de
substrat osseux artificiel, en respectant le protocole de forage
dans l’os dense propre à chaque fabricant. Les instruments
de pose et les cubes de substrat osseux artificiel ont ensuite
été fixés dans des dispositifs conçus sur mesure. Après
alignement de l’implant sur l’ostéotomie, un système de torsion
électromécanique Bionix (MTS, Eden Prairie, MN, États-Unis) a
été utilisé pour faire tourner l’implant à 8 tr/min jusqu’à ce que
l’implant affleure avec la surface supérieure du substrat osseux.
Cinq implants de chaque fabricant ont été testés de la sorte. Les
valeurs maximales de couple d’insertion ont été enregistrées
pour chaque implant à l’aide du système Bionix.

Malgré leurs résultats prometteurs, les implants de faible
diamètre présentent toutefois plusieurs inconvénients potentiels
susceptibles de limiter leur utilisation. Les facteurs de risques
biomécaniques, en particulier, doivent être soigneusement analysés
avant toute utilisation clinique3 des implants de faible diamètre. Il a
été démontré que la taille réduite des implants de faible diamètre
s’accompagne d’une réduction des propriétés mécaniques4, ce qui
suggère que des essais de résistance à la fatigue pour les implants
de faible diamètre sont conseillés pour réduire le risque de fracture
en pratique clinique. De plus, une simulation mathématique de
la distribution des tensions autour des implants a démontré que
le diamètre de l’implant a davantage d’impact sur sa résistance
mécanique que sa longueur5. Toutes les études, tant théoriques
qu’expérimentales, concluent qu’une caractérisation mécanique
des implants de faible diamètre est essentielle.

Meilleure résistance à la torsion
Les implants ont été inclus dans une colle époxy 3M Scotch- Weld
(3M, St. Paul, MN, États-Unis) et mis à durcir pendant 48 heures. Les
fixations ont été conçues pour maintenir les implants inclus et les
instruments de pose correspondants. Après alignement de chaque
instrument de pose sur son implant inclus, un système de torsion
électromécanique Bionix (MTS, Eden Prairie, MN, États-Unis) a été
utilisé pour faire tourner l’implant, via son instrument de pose, à
10 degrés/min jusqu’à rupture de l’ensemble implant-instrument
de pose. Des courbes de couple/rotation ont été enregistrées pour
chaque échantillon et analysées suivant la norme ISO 13498 afin de
calculer la limite d’élasticité de chaque échantillon.

La stabilité primaire, qui est importante pour faciliter
l’ostéointégration des implants dentaires6, représente un autre
facteur crucial. Dans la mesure où les implants de faible diamètre
présentent une surface inférieure à celle des implants de plus
grand diamètre, la réduction du contact avec l’os est susceptible
de réduire la stabilité primaire. Il a été proposé de recourir à des
implants de diamètre plus important pour améliorer la stabilité
primaire dans les cas où une faible densité osseuse est courante7.
Pour s’assurer que les implants de faible diamètre offrent une
stabilité primaire suffisante, il est possible d’effectuer des tests de
couple d’insertion. En outre, des essais mécaniques de torsion
permettent de s’assurer que la résistance des implants de faible
diamètre est suffisante pour le couple d’insertion. Ces tests et les
données des essais de résistance à la fatigue peuvent réduire le
risque de rupture mécanique dans les applications cliniques.

Résultats
Fatigue
Selon la norme ISO 14801, des courbes de fatigue ont été
générées pour tous les types d’implants en les testant à 14 Hz sur
5 millions de cycles, afin de simuler la charge fonctionnelle d’un
implant dentaire. Tous les systèmes d’implants ont présenté des
limites d’endurance équivalentes, à part celui de Zimmer Biomet
dont la limite d’endurance s’est avérée 43 % supérieure à celle des
implants Astra Tech, Nobel et BioHorizons (Figure 1). Les implants
Nobel, Astra Tech et BioHorizons ont présenté des défaillances
tant sur l’implant que sur la vis. Pour leur part, les implants
Zimmer Biomet ont présenté des défaillances sur l’implant et la vis
au niveau de l’inclusion8.

Pour caractériser les propriétés biomécaniques des implants
de faible diamètre, nous avons examiné les modèles suivants :
Zimmer Biomet Eztetic® 3.1 x 13 mmL, Astra Tech OsseoSpeed™
EV 3.0 x 13 mmL, BioHorizons® Laser-Lok® 3.0 x 12 mmL et Nobel
Biocare NobelActive® 3.0 x 13 mmL. L’objectif de cette étude était
d’évaluer le couple d’insertion, la limite d’élasticité à la torsion et
les propriétés de fatigue de chaque implant.
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Tous les produits ont été testés par incréments de 2,2 kg.

Couple d’insertion moyen (Ncm)

Implant
Eztetic®
3.1mm

Implant
OsseoSpeed™ EV
3.0mm

Discussion
L’objectif de cette étude était d’évaluer le couple d’insertion,
la limite d’élasticité à la torsion et les propriétés de fatigue
d’implants de faible diamètre de Zimmer Biomet, Astra Tech,
BioHorizons et Nobel. Les données ont démontré que les implants
Zimmer Biomet présentaient les valeurs de limite d’endurance à la
fatigue et de limite d’élasticité en torsion les plus élevées. De plus,
les implants Zimmer Biomet ont présenté des valeurs de couple
d’insertion plus élevées que les implants Nobel et Astra Tech.
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Les essais de résistance à la fatigue sont d’une importance
cruciale pour évaluer l’efficacité de la conception d’un implant,
en particulier pour les implants de faible diamètre3. Les études
de distributions des tensions indiquent qu’un diamètre étroit
augmente les tensions imposées à l’implant11, 12. Ces contraintes
accrues sont susceptibles d’augmenter le risque de rupture
par fatigue13, un facteur particulièrement important pour les
implants de faible diamètre. Dans cette étude, les données des
essais de résistance à la fatigue ont montré que l’implant Zimmer
Biomet présentait une plus grande résistance à la fatigue que
les implants Astra Tech, Nobel et BioHorizons. Ces résultats
suggèrent que la conception de l’implant Zimmer Biomet lui
permet de mieux résister aux contraintes appliquées pendant les
essais de résistance à la fatigue et, au final, de présenter une plus
faible probabilité de fracture des composants. Des propriétés de
résistance à la fatigue nettement supérieures représentent un
avantage particulièrement important pour les implants de faible
diamètre, puisque des études ont montré que de plus faibles
diamètres sont susceptibles de réduire la résistance à la fatigue
des implants dentaires14.
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Figure 3 : Valeurs de limite d’élasticité pour des implants de faible diamètre (n = 6).
Les essais de résistance de la connexion menés selon la norme ISO 13498 ont
démontré que les implants Zimmer Biomet présentaient des valeurs de limite
d’élasticité supérieures de 24 %, 23 % et 22 % à celles des implants BioHorizons,
Nobel et Astra Tech, respectivement. Les données sont présentées sous forme de
moyenne ± écarts-types.
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Couple d’insertion
Les valeurs de couple maximales ont été enregistrées lors de
l’insertion des implants dans un substrat osseux artificiel. Le
couple d’insertion moyen pour chaque marque d’implant a été
calculé. Tous les implants ont été entièrement mis en place sans
présenter de défaillances9. Les valeurs de couple d’insertion ont
été respectivement de 96,7 ± 4,1, 138,8 ± 4,9, 67,5 ± 6,1 et 37,9
± 1,6, N-cm pour les implants Zimmer Biomet, BioHorizons,
Nobel et Astra Tech (Figure 2)9. Les valeurs de couple d’insertion
des implants Zimmer Biomet étaient donc supérieures de 43 % et
154 %, respectivement, à celles des implants Astra Tech et Nobel9.
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Figure 1 : Limites d’endurance d’implants étroits (n = 11). Les essais de résistance
à la fatigue menés selon la norme ISO 14801 ont démontré qu’à 5 millions de
cycles les implants de Zimmer Biomet présentaient une limite d’endurance
supérieure de 43 % à celle des implants Astra Tech, Nobel et BioHorizons.
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BioHorizons10. Les implants Nobel et Astra Tech ont échoué au
niveau de l’interface instrument de pose/implant10. Les implants
Zimmer Biomet ont échoué au niveau de l’inclusion et les
implants BioHorizons à la paroi de l’interface10.
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Figure 2 : Couple d’insertion moyen des implants de faible diamètre (n = 5).
Les essais de couple d’insertion dans un substrat osseux artificiel ont démontré
que les implants Zimmer Biomet avaient un couple d’insertion 43 % supérieur à
celui des implants Astra Tech et 154 % supérieur à celui des implants Nobel. Les
données sont présentées sous forme de moyenne ± écarts-types.

Limite d’élasticité à la torsion
Des essais de couple ont été menés jusqu’à rupture de
l’implant et/ou de l’instrument de pose. Les résultats ont été
quantifiés sous forme de limite d’élasticité, calculée selon la
norme ISO 13498. Les valeurs de limite d’élasticité ont été de
177,5 ± 4,9, 145,2 ± 10,5, 143,1 ± 17,4 et 142,3 ± 7,1 N-cm
respectivement pour les implants Zimmer Biomet, BioHorizons,
Nobel et Astra Tech (Figure 3)10. La limite d’élasticité de l’implant
Zimmer Biomet est donc supérieure de 24 %, 23 % et 22 %
respectivement à celles des implants Astra Tech, Nobel et

Les résultats des tests de torsion montrent que l’implant Zimmer
Biomet présente la limite d’élasticité la plus élevée. Cette
meilleure limite d’élasticité de l’implant Zimmer Biomet peut
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s’expliquer par des différences de conception de l’implant et/ou
de l’instrument de pose, lesquelles permettraient à l’ensemble
implant-instrument de pose de résister à des contraintes
plus importantes avant de céder. Une limite d’élasticité plus
élevée est préférable, car elle réduit le risque de défaillance
en cas d’application d’un couple anormalement élevé. De
plus, la limite d’élasticité doit être nettement supérieure au
couple d’insertion correspondant, afin de réduire le risque de
défaillance lors de l’insertion.
Les données sur le couple d’insertion viennent compléter les
résultats des tests de résistance à la fatigue en démontrant les
différences potentielles de stabilité primaire des implants. Les
résultats de cette étude suggèrent que les implants Astra Tech
et Nobel pourraient présenter une stabilité primaire inférieure à
celle des implants Zimmer Biomet. De faibles valeurs de couple
d’insertion, signe d’une stabilité primaire inférieure, peuvent
suggérer un risque accru de défaillance de l’implant15. Un
couple d’insertion plus faible pourrait avoir des conséquences
notables, en particulier dans les régions antérieures où
l’esthétique joue un grand rôle. En effet, la stabilité primaire
est un paramètre important dans le choix entre une prothèse
provisoire ou la mise en charge immédiate de l’implant16.
Cependant, un couple d’insertion élevé qui se rapprocherait de
la limite d’élasticité en torsion pourrait s’avérer préjudiciable,
puisqu’il pourrait augmenter le risque de défaillance lors de
l’insertion. Le couple d’insertion de l’implant BioHorizons est
à 95,5 % de sa limite d’élasticité, alors que celui de l’implant
Zimmer Biomet est à 54,5 % de sa propre limite d’élasticité. En
restant éloigné de la limite d’élasticité, le couple d’insertion
élevé des implants Zimmer Biomet indique une réduction du
risque de défaillance de l’implant pendant l’insertion, ainsi
qu’une plus grande probabilité d’assurer la stabilité primaire.
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Plusieurs facteurs sont susceptibles de contribuer aux
propriétés mécaniques élevées observées pour les implants
Zimmer Biomet. La géométrie de l’implant et la précision de
son usinage pourraient le rendre plus résistant aux défaillances
et augmenter sa résistance à la fatigue. Il semble que la
connexion conique à double calage par friction de l’implant
Zimmer Biomet contribue également à l’intégrité mécanique de
celui-ci, en lui assurant un meilleur potentiel de résistance aux
charges. En outre, l’implant Zimmer Biomet est fabriqué à l’aide
d’un alliage de titane plus robuste que les matériaux en titane
commercialement pur également utilisés dans les applications
dentaires17. Ces facteurs de conception pourraient jouer un
rôle dans les valeurs élevées de résistance à la fatigue, de limite
d’élasticité à la torsion et de couple d’insertion présentées par
l’implant Zimmer Biomet.

Conclusions
La caractérisation biomécanique est essentielle pour évaluer les
implants de faible diamètre, puisque la réduction du diamètre
de l’implant peut entraîner une réduction de son intégrité
mécanique3. Les résultats de cette étude ont montré que les
implants Zimmer Biomet présentaient des valeurs plus élevées
de limite d’endurance à la fatigue et d’élasticité à la torsion
que les implants Astra Tech, BioHorizons et Nobel. De plus, les
implants Zimmer Biomet ont présenté des valeurs de couple
d’insertion plus élevées que les implants Nobel et Astra Tech.
L’ensemble de ces résultats suggère que l’implant Zimmer
Biomet aura une meilleure stabilité primaire, une meilleure
résistance à la torsion et une meilleure résistance à la rupture
par fatigue que les autres implants de faible diamètre.
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