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REVUE DE PRESSE REVUE DE PRESSE critique

L
e but de cette étude était d’étudier 

les changements au niveau des 

tissus osseux et des tissus mous 

au niveau d’implants mis en place 

dans des crêtes alvéolaires de différentes 

largeurs.

Sur 6 chiens labrador, les prémolaires 

inférieures et premières molaires ont été 

extraites et un défaut buccal a été créé 

sur le côté gauche sur les troisième et 

quatrième prémolaires en éliminant de l’os 

en buccal et les cloisons interradiculaire et 

interdentaire. Trois mois après les extractions, 

les implants ont été mis en place, 2 sur la 

crête réduite (test) et 2 sur les crêtes de 

taille normale (contrôle). Des piliers de 

cicatrisation étroits ou larges ont été posés. 

Au bout de 3 mois, les animaux ont été 

sacrifiés et une évaluation histologique a été 

réalisée.

Une perte osseuse verticale plus élevée en 

vestibulaire a été trouvée sur les implants 

tests (1,5 ± 0,7 mm et 1,00 ± 0,7 mm) 

par rapport aux implants de contrôle 

L
es objectifs de cette étude 

étaient d’évaluer l’influence 

du stress chronique (SC) sur 

l’ostéo-intégration de l’implant 

et d’analyser si un traitement par de 

l’alendronate (ALN) pouvait prévenir les effets 

éventuels et négatifs du stress.

Des rats mâles adultes holtzmann ont été 

répartis en 4 groupes expérimentaux : AL 

(1,0 ± 0,5 mm et 0,7 ± 0,4 mm) pour les sites 

à piliers de cicatrisation larges et étroits. 

Une résorption alvéolaire horizontale 

supérieure a été identifiée sur les implants 

tests. La différence était significative pour 

les sites avec les piliers étroits. La muqueuse 

péri-implantaire était positionnée plus 

coronairement sur les piliers étroits sur les 

sites tests tandis que, pour les sites témoins, 

l’adaptation de la muqueuse était plus 

coronale sur les sites à piliers larges. Ces 

différences, cependant, n’ont pas atteint la 

signification statistique.

Les implants mis en place dans les crêtes 

alvéolaires de taille normale présentaient une 

résorption marginale horizontale supérieure, 

mais une résorption buccale verticale 

plus faible que ceux installés dans crêtes 

alvéolaires étroites. Les piliers étroits sur des 

crêtes réduites ainsi que les piliers larges sur 

les crêtes de taille normale ont engendré 

moins de récessions gingivales que leurs 

homologues.
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(ALN : 1 mg/kg par semaine ; n = 12), ALS (ALN 

et SC : 1 mg/kg par semaine ; n = 12), CTL (une 

solution saline physiologique stérile ; n = 12), 

ou CTLS (solution saline physiologique stérile 

et SC ; n = 12). Après 58 jours de traitement 

médicamenteux, les groupes ALS et CTLS ont 

été exposés à un stress chronique et 2 jours 

plus tard, il a été posé un implant sur un 

tibia de tous les animaux. Les animaux ont 

Variations des tissus mous et durs autour d’implants 
mis en place dans des crêtes osseuses normales 
et des crêtes fines. Étude expérimentale sur le chien
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L
e but de cette étude était 

d’évaluer l’influence de différents 

couples d’insertion sur la 

guérison des implants mis en 

charge immédiatement ou non mis en 

charge.

Sur 6 chiens labrador, toutes les 

prémolaires et molaires mandibulaires ont 

été extraites. Après 4 mois de cicatrisation, 

2 sites implantaires ont été préparés de 

chaque côté de la mandibule. Les sites 

distaux ont été préparés de manière 

classique tandis que les sites mésiaux 

étaient sous-préparés de 0,3 mm. Par 

conséquent, des différences de couples 

d’insertion de 30 Ncm en distal et > 70 Ncm 

en mésial ont été enregistrées. Les piliers 

de cicatrisation ont été mis en place du 

côté gauche et les piliers prothétiques 

du côté droit. Les empreintes ont été 

réalisées immédiatement et des couronnes 

ont été scellées 24 heures après la pose 

des implants. Au bout de 4 mois, les 

animaux ont été sacrifiés et des coupes 

histologiques ont été obtenues pour une 

évaluation.

Une résorption osseuse marginale du côté 

buccal plus importante a été observée sur 

les implants mis en charge immédiatement. 

Les pourcentages de contact os-implant et de 

tissu minéralisé péri-implantaire étaient plus 

élevés du côté mis en charge. En outre, un 

meilleur pourcentage de contact os-implant a 

été constaté sur les sites présentant le couple 

d’insertion final le plus bas.

La mise en charge immédiate ne semble 

pas avoir un effet négatif sur l’ostéo-

intégration.

Des valeurs élevées de couple d’insertion 

pour les protocoles de mise en charge 

immédiate ne semblaient pas nécessaires.

3Analysé par Sébastien Molko

Influence du couple de mise en place 
des implants sur la mise en charge immédiate – 
Étude expérimentale sur le chien

CLINICAL ORAL 
IMPLANTS RESEARCH
2015;26:90-95

Influence of 
immediate loading 
on healing of 
implants installed 
with different 
insertion torques – 
An experimental study 
in dogs
M. Rea, D. Botticelli, 
S. Ricci, C. Soldini, 
G.G. González, 
N.P. Lang

montré une augmentation des paramètres 

d’ostéo-intégration et de la valeur de 

couple, indépendamment de l’exposition au 

stress.

L’analyse des données présentées suggère 

que le stress chronique affecte partiellement 

l’ostéo-intégration d’implants tibiaux et que la 

thérapie par ALN est capable d’empêcher ces 

effets négatifs.
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été euthanasiés 28 jours après l’intervention 

chirurgicale.

Il a été observé que le groupe CTLS 

présentait une déficience du métabolisme 

osseux représenté par les niveaux les plus 

bas de phosphatase alcaline spécifique de 

l’os et de la densité osseuse. En outre, ces 

animaux ont présenté une plus grande 

proportion de lacunes vides ostéocytiques. 

En revanche, le traitement par ALN a 
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