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Nouveaux états de surfaces implantaires  
et succès à long terme

Introduction

Les facteurs pronostics à long terme en implantologie sont multiples et variés. Ils intègrent à la fois 
des paramètres mécaniques, biologiques et la physiologie du patient. De nombreuses améliorations à 
propos de l’anatomie des implants ou des protocoles chirurgicaux ont permis d’optimiser les résultats 
de nos traitements implantaires. Le changement des états de surfaces lisses vers des états de surfaces 
rugueux a changé aussi le pronostic à court terme des implants.

Dans le but d’améliorer la réussite à court, moyen et long terme de nos traitements implantaires, de 
nouveaux états de surface ont vu le jour. Ils concernent des surfaces hybrides au sein d’un même 
implant avec une rugosité variable graduellement du col à l’apex. L’anatomie en elle même des 
implants est inchangée (implants Parallel CC ou Nobel Active). A l’apex de l’implant, il existe une 
nouvelle surface rugueuse appelée TiUltra™.

L’état de surface TiUltra™  est un traitement de la couche d’oxyde de titane de grade IV avec intégration 
de phosphate et d’oxygène grâce à une électrolyse. Il est démontré que l’intégration de phosphate 
à l’intérieur de la couche d’oxyde améliore la fixation et la différenciation des ostéoblastes in vitro et 
donc améliore la cicatrisation osseuse1. Il n’en reste pas moins modérément rugueux.

Afin de protéger les propriétés ioniques de l’état de surface pendant le stockage des implants dans leur 
emballage, un nouveau procédé a été mis au point. En effet, les molécules atmosphériques présentes 
dans l’air ambiant telles que les molécules hydrocarbonées peuvent se déposer sur la surface 
implantaire. Elles diminuent ainsi la charge à la surface des implants et donc l’adhésion des cellules 
ostéogéniques. Afin de maintenir les performances biologiques des implants même après fabrication, 
une couche protectrice (pristine surface) a été mise au point2. Elle permet d’éviter la conservation dans 
un liquide ou l’utilisation d’une surcouche soluble. Elle est présente à la surface des implants et ne 
nécessite pas de précaution de la part de l’opérateur.

Figure 1 - Différents états de surfaces implantaires et 
du pilier

La surface de l’implant est multi-zone et 
devient de moins en moins rugueuse dès 
lors que l’on remonte vers le col de l’implant 
(Figure 1). Il existe entre le col et l’apex une 
zone de transition sur laquelle la rugosité est 
intermédiaire. 

L’apex de l’implant a une porosité importante 
afin d’améliorer l’ostéointégration. 

Le col est non poreux et peu rugueux. Il est 
acquis que les surfaces usinées ont montré 
une perte osseuse marginale minime après 10 
ans de mise en fonction3 et que ces surfaces 
retiennent moins la plaque dentaire et sont 
plus accessibles au nettoyage mécanique4-5.



L’état de surface des piliers Xeal™ permet de favoriser la mucointégration grâce à la chimie de 
surface (phosphate et groupes hydroxydes) en augmentant l’adhérence des kératinocytes gingivaux. 
Il s’agit d’une surface anodisée lisse, non poreuse et nanostructurée. Il ne permet pas de limiter la 
contamination en diminuant l’adhérence bactérienne6 mais assure in vitro une hauteur de gencive 
kératinisée supérieure par rapport à des piliers en titane usinés. Des études à long terme sont 
nécessaires à ce sujet. L’objectif est de limiter les complications infectieuses péri-implantaires.

Cas clinique 

Il s’agit d’un patient de 68 ans n’ayant pas d’antécédent particulier et présentant une situation dentaire 
terminale au maxillaire (Figure 2 et 3). Il est demandeur d’une solution implanto-portée fixe. L’analyse 
du cone beam montre une atrophie osseuse maxillaire postérieure et nous fait poser l’indication de 
All on Four® pour éviter les greffes osseuses. Nous avons opté pour faire l’intervention en chirurgie 
naviguée afin d’assister la pose des implants, notamment les implants postérieurs. En effet, la difficulté 
de cette intervention est de positionner les implants au plus proche des sinus pour optimiser l’os 
restant.  Pour ce faire, le patient a passé le cone beam avec un X-Clip qui est un repère radiologique et 
optique qui permet de repérer la position précise du maxillaire.

Figure 2 - Vue clinique de la situation pré-opératoire  
Figure 3 - Radiographie panoramique pré-opératoire. Notez l’atrophie maxillaire postérieure

La planification est faite sur le logiciel DTX implants et ai ensuite transférée via une passerelle vers le  
logiciel du X-Guide®. L’intervention se déroule sous anesthésie locale et la pose des implants 15 et 25 
angulés est faite en navigation ce qui permet de minimiser les voies d’abord (en évitant les incision de 
décharge) et de s’assurer du positionnement des implants notamment vis à vis des sinus (Figure 4).



Figure 4 - Vue clinique lors de l’intervention avec le X-Clip fixé aux dents. L’implant avec un col implantaire doré est monté 
sur le driver. Il est calibré pour que la pose de l’implant soit naviguée selon la planification faite

L’avantage de la chirurgie naviguée dans ce 
cas est le maintien des sensations au forage 
(contrairement à la même technique en 
chirurgie guidée), ce qui permet d’adapter le 
protocole de forage pour obtenir la stabilité 
primaire indispensable à la mise en charge 
immédiate. Ensuite les dents antérieures 
sont extraites et les deux implants en 12 et 
22 sont posés à main levée. Les piliers multi-
unit avec l’état de surface Xeal™  sont placés 
(Figure 5) et une empreinte est réalisée et 
envoyée au prothésiste. Ce dernier réalise 
un bridge provisoire en résine avec une barre 
coulée reliant les piliers provisoires (Figure 6).

Figure 5 - Vue clinique occlusale montrant les nouveaux 
piliers multi-unit avec l’état de surface Xeal™. Notez la 
quasi absence d’incision et d’oedème gingival

Figure 6 - Vue occlusale du bridge provisoire. Notez la 
précision des émergences implantaires obtenue avec la 
chirurgie naviguée X-Guide®



La mise en charge est réalisée le lendemain (Figure 7-10). Les suites opératoire sont été particulièrement 
simples puisque le patient n’a pris que 3 comprimés d’antalgiques de palier 1. Il n’y a pas eu d’oedème 
ni de saignement eu égard à la quasi absence d’incision et de décollement. Le suivi classique est mis 
en place avec une consultation de contrôle puis une consultation d’hygiène afin d’éduquer le patient 
au bon entretien de son bridge. La surveillance sera ensuite à 6 mois puis de façon au moins annuelle 
avec le bridge d’usage.

Figure 7 - Vue occlusale du bridge provisoire après mise en charge
Figure 8 - Vue de face du bridge. L’inflammation gingivale entre 22 et 23 est liée au site d’extraction des dents
Figure 9 -  Radiographie panoramique post-opératoire. Notez la proximité entre les implants postérieurs et les sinus.  

Cette précision est liée à la navigation chirurgicale
Figure 10 - Vue de face au sourire



Conclusion
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