
Effet des caractéristiques d’un foret implantaire
sur la génération de chaleur au niveau des sites
d’ostéotomies : une étude pilote

L
’objectif de cette étude était

d’évaluer l’effet de la surface de la

fraise qui est au contact osseux sur

la température de l’os durant une

ostéotomie.

Des forets conventionnels de , mm de

diamètre ont été modifiés avec l’intention de

réduire l’induction de chaleur pendant le

forage. Les dimensions périphériques du foret

ont été réduites de ,, de , et de , mm

afin d’évaluer l’effet de la surface du foret sur

l’induction de la chaleur de friction entre le

foret et les copeaux d’os issus du forage

(paramètre A). En outre, la surface de coupe

latérale du foret a été réglée à ,, à  et à

, mm pour estimer la chaleur induite par la

fonction du foret (paramètre B). Un foret non

modifié (paramètre A :  mm ; paramètre B :

 mm) a servi de contrôle. Ainsi, neuf forets

avec différentes combinaisons des

paramètres A et B comparés à un foret

contrôle ont été testés dans de l’os artificiel.

Les changements de température en temps

réel (durant le forage et le retrait) ont été

évalués en utilisant un détecteur infrarouge

thermique. Chaque procédure de forage a été

effectuée jusqu’à vingt fois. Les données

d’images thermiques infrarouges ont été

transférées à un ordinateur pour une analyse

simultanée. La vitesse de forage a été

maintenue constante à   tours/minute

avec une charge constante de  newtons. Le

forage a été exécuté en continu à une

profondeur de  mm avec un temps de

forage et de retrait de deux secondes chacun.

Les variations moyennes de température pour

toutes les combinaisons de forage modifiées

étaient plus petites que pour les contrôles. Les

effets des paramètres A et B étaient

statistiquement significatifs. Il a été observé

une interaction notable entre les deux

paramètres montrant que l’effet du

paramètre A sur les changements de

température est différent selon les valeurs du
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 mm a été utilisé comme deuxième foret afin

de prélever une biopsie osseuse lors de la

préparation des sites implantaires  et  ou

 et .

Les suites opératoires ont été simples pour

sept des neuf patients. Deux patients ont

présenté une hypoesthésie transitoire au

niveau de la lèvre pendant deux semaines.

Aucune déhiscence de la muqueuse n’a été

constatée au-dessus de la crête marginale du

fragment mobilisé. Les dix-huit implants posés

se sont tous ostéo-intégrés. L’os nouvellement

formé était présent près des segments

d’ostéotomie, et a été observé dans la moitié

inférieure des spécimens. L’os nouvellement

formé a été observé en contact étroit avec les

particules de biomatériaux. Aucune lacune ou

tissu conjonctif n’était présent à l’interface os-

biomatériau. L’histomorphométrie a

démontré que  ± , % des échantillons

étaient composés par de l’os nouvellement

formé,  ± , % par de l’os spongieux, et

 ± , % par des résidus de biomatériaux

greffés.

La rigidité du bloc de xénogreffe a permis

d’éliminer l’utilisation de mini-vis ou de mini-

plaques et de simplifier la technique. Par

ailleurs, la rigidité du bloc a permis de bien

maintenir l’espace.

3 Analysé par Sébastien Molko
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paramètre B. Lorsque les dimensions du

paramètre B diminuent, le changement de

température pendant le forage baisse

également. Cependant, la tendance qu’aurait

la température à augmenter ou à diminuer

avec le paramètre A n’a pas été observée.

Dans les limites de cette étude pilote

(seulement trois variables évaluées et une

incohérence dans la suppression des copeaux

osseux), les résultats suggèrent que la

réduction de la surface de contact entre le

foret et l’os réduit la génération de chaleur.

Des études complémentaires afin d’optimiser

les dimensions forets/contact osseux sont

nécessaires pour confirmer cette hypothèse.

3 Analysé par Lena Messica

L
’objectif de cet article a été

d’étudier l’ostéo-intégration des

implants dentaires placés avec une

technique chirurgicale modifiée

chez des chiens et de la comparer avec la

méthode conventionnelle.

Les implants dentaires ont été placés de façon

bilatérale dans la mandibule de chiens en

utilisant d’un côté la technique de press fit :

pour obtenir un effet press fit, il faut assurer

au niveau de l’interface os/implant une

pression supérieure (ou précontrainte) aux

forces déstabilisantes et, de l’autre côté, une

préparation du site implantaire de diamètre

inférieur à celui de l’implant. Une micro-

tomographie par ordinateur et des méthodes

histologiques ont été employées pour

analyser le contact entre os et implant ainsi

que le volume osseux autour des implants.

Dans le groupe , la technique press fit

conventionnelle est pratiquée avec une

préparation chirurgicale des sites implantaires

réalisée à l’aide d’une série de forets

consécutifs ayant un diamètre terminal de

, mm. Le forage a été effectué à faible vitesse

avec irrigation de solution saline stérile utilisée

comme réfrigérant. Les implants ont été placés

dans le site implantaire sans aucun taraudage.

Dans le groupe , on pratique une procédure

de préparation du site implantaire sous-

dimensionnée : le foret terminal a un

diamètre de , mm. Une étude pilote avait

déjà confirmé qu’un implant de , mm peut

être placé dans une telle préparation sous-

dimensionnée.

Tous les implants ont été insérés manuellement.

Le pourcentage de contact os-implant (BIC), la

profondeur du sillon et l’épaisseur du tissu

conjonctif ont été analysés pour les deux

groupes. Le pourcentage BIC était nettement

plus élevé pour le groupe . En outre, une

différence significative existait entre les deux

groupes en ce qui concerne les premières

spires exposées témoins du contact

os/implant autour de tous les implants de

groupe  ; le premier contact os/implant a eu

lieu au niveau ou au-dessus de la première

spire. En revanche, dans environ  % des

implants press fit, la première spire n’a pas été

couverte par de l’os, mais par du tissu fibreux.

Il n’y avait pas de différences marquantes dans

la réponse des muqueuses pour les deux

procédures chirurgicales. De plus, aucune

différence notable n’a été trouvée concernant

le volume osseux autour des implants. La

réponse des muqueuses était semblable pour

les deux procédures. L’épithélium formé

établit une jonction stable avec la surface de

l’implant. Aucune réponse inflammatoire n’a

été observée au niveau du tissu conjonctif.
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