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Quelles sont les indications des
diverses formes d’implants vissés ?
Quelle est l’influence de la forme,
du diamètre et de la longueur de
l’implant sur la répartition des
contraintes au niveau osseux ?
Quelle est l’influence de l’état
de surface entre implant et pièce
prothétique ?

L

a vis, issue de la menuiserie
et de la mécanique a envahi
le domaine de l’implantologie moderne. Les implants
de type lames, les implants
juxta-osseux à appui périosté, les
implants impactés sont à présent éliminés de notre arsenal thérapeutique.
La vis est utilisée comme implant
endo-osseux pour remplacer la racine
absente, ainsi que comme moyen de
liaison entre l’implant et la suprastructure prothétique.
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Fig. 1 Evolution des
formes d’implants : de
gauche à droite : implant
vissé conique, implant
vissé cylindrique, implant
vissé à forme radiculaire,
implant impacté.
Fig. 2 Vis cylindrique,
système auto-taraudant.
Fig. 3 Vis conique.
Fig. 4 Vis conique dans
le secteur maxillaire
antérieur.
Fig. 5 Implant de forme
radiculaire.
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LES FORMES D’IMPLANTS
VISSÉS

Au fil des années, la morphologie des
implants a évolué. Partant d’une vis
cylindrique, nous sommes parvenus aux
formes coniques, racines à spires multiples, aux microfiletages cervicaux, aux
systèmes auto-taraudants (fig. 1). Le but
recherché est toujours la stabilité primaire
de l’implant au sein du tissu osseux, gage
d’ostéointégration.
Aucun implant n’est universel. Le praticien doit choisir, après réflexion clinique,
l’implant dont la morphologie est la mieux
adaptée au cas considéré.

Les vis cylindriques (fig. 2)
Elles sont indiquées à la mandibule dans
un os de forte densité, après taraudage,
réduisant ainsi le couple de serrage, donc
l’élévation de température lors de l’insertion.

Schéma 1
Concentration
des efforts au
niveau cortical
et dans les
cinq premiers
millimètres de
l’implant.
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Les vis coniques (fig. 3)
Elles trouvent leur indication au maxillaire,
dans les zones de faible densité osseuse,
au niveau antérieur, lorsque la morphologie de la voûte palatine oblige un rapprochement des axes implantaires (fig. 4). La
stabilité primaire obtenue est supérieure à
celle d’une vis cylindrique.

Les formes radiculaires (fig. 5)
Elles sont particulièrement destinées à
une implantation immédiate post extractionnelle.

INCIDENCE DE LA FORME,
DU DIAMÈTRE ET DE LA
LONGUEUR DE L’IMPLANT

Une étude mécanique de l’influence de la
forme, du diamètre et de la longueur de
l’implant sur la répartition des contraintes
au niveau osseux a été réalisée au département de génie mécanique.
Après modélisation du volume osseux
et des implants, une force de 45° est
appliquée sur la partie prothétique supraimplantaire.
Les contraintes mesurées au niveau cortical
et spongieux montrent une concentration
au niveau cortical et dans les 5 premiers
millimètres de l’implant (schéma 1).
Une réduction importante de ces contraintes est aussi observée lorsque l’on compare une forme conique et une forme
cylindrique (schémas 2 et 3).
En ce qui concerne le diamètre, nous obtenons une courbe intéressante qui met en
évidence une réduction des contraintes au
niveau osseux de 35 % lorsque l’on passe
d’un diamètre d’implant de 3,4 à 4,5 mm.
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Schéma 2 Implant conique : 3,3 Mpa au niveau cortical

Schéma 3 Implant cylindrique : 6,8 Mpa au niveau cortical.

C ontraintes dans le spongieux
X max = 0,87 MPa

Avec un maillage plus fin
Contraintes dans la partie supérieure du cortical
X max = 6,8 MPa

Contraintes dans la partie supérieure du cortical
X max = 3,3 MPa

Contraintes dans la partie inférieure du cortical
X max = 3,3 MPa

Au-delà, le gain en réduction de contrainte
est négligeable (schéma 4).
Une première conclusion se dégage : les
implants de gros diamètre n’apportent pas
mécaniquement d’avantage significatif. Ils
peuvent cependant avoir un intérêt prothétique dans la gestion du profil d’émergence.

Nous avons fait une autre étude afin d’évaluer l’influence de la longueur de l’implant
(schéma 5). Nous constatons que l’utilisation de grandes longueurs (16mm) ne présente pas d’intérêt et peut même s’avérer
néfaste. En effet, sur le long terme, après
8 ou 10 années de mise en fonction, des
fractures peuvent se produire. Ce sont
des fractures de fatigue.

Schéma 4 Evolution des contraintes en fonction
du diamètre du trou.
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Schéma 5 Evolution des contraintes maximales
autour du trou.
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LA VIS, MOYEN DE LIAISON
PROTHÈSE-IMPLANT

Schéma 6 Assemblage vis-écrou.
Surface en contact : plan prépondérant.
Jeu d’assemblage
Le cylindre réduit centre
l’assemblage
Le plan définit la verticale
La vis maintient le
contact et supprime la
rotation

Fig. 6 Barre sur deux implants : faux moignons coulés,
faux moignons usinés
Fig. 7a, b, et c Assemblage barre-implant :
- défectueux par la technique à la cire perdue (a et b)
- idéal par la technique usinée (c).

Sur le schéma 6, nous observons en couleur verte la partie haute de l’implant et en
couleur jaune la partie prothétique.
Nous sommes ici dans le cadre d’une
connectique externe. Il est nécessaire
d’avoir un jeu d’assemblage vertical pour
éviter toute bascule.
On remarque que, déjà au niveau d’une
restauration unitaire, en dehors de toute
considération biologique, seul un moignon
usiné du fabricant permettra d’obtenir une
concordance de l’axe du puits implantaire
et du filetage.
Il en est de même pour les surfaces de
contact. Sur la figure 6, nous sommes en
présence d’une petite barre d’ancrage sur
deux implants réalisée selon deux procédés différents : moignon calcinables
et moignons usinés, réunis par soudure
laser.
Les intrados montrent deux états de surface très différents qui provoqueront un
assemblage barre-implants défectueux
dans le cas de faux moignons coulés par
la technique de la cire perdue (fig. 7a, b,
et c).
La surface coulée présente des microirrégularités sujettes au matage lors du
serrage définitif de la vis. Il y a donc une
déformation et des risques de desserrage
et de bascule.
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Assemblage vis-écrou
(schéma 7)

Schéma 7 Assemblage vis-écrou. Sollicitation des éléments sous
serrage.

Nous visualisons l’impératif principal qui
assure la stabilité de toute pièce transvissée, le parallélisme entre les 4 plans
représentés par :
• la tête de vis,
• le haut de la pièce prothétique,
• l’intrados,
• le plateau implantaire.
Lors du serrage, le moignon est comprimé, la vis s’allonge et le filetage de l’implant est sollicité.
Donc, toute vis serrée est déformée. On
ne peut la réutiliser sous peine de fracture. Le laboratoire doit disposer de vis à
demeure et le praticien ne doit placer en
bouche que des vis neuves. En cas de
démontage, il est impératif d’utiliser une
vis neuve.
Sur les schémas 8 et 9, nous visualisons
l’obligation d’être en présence d’états
de surface irréprochables, sous peine de
desserrage.

Sollicitation des éléments
sous serrage
Pièce
comprimée
Taraudage
sollicité

Avant serrage

Corps de vis en
traction+torsion
Risque de
rupture du
filetage

Après serrage

Schéma 8 Comportement sous charge.

Le couple de serrage
Celui-ci est délivré et contrôlé par le biais
d’une clé dynamométrique (schéma 10).
Ce couple est divisé en deux :
• un couple C1, qui résulte du frottement
de la tête de vis avec la pièce prothétique,
d’où l’intérêt de moignons usinés, mais
cette fois, en ce qui concerne la partie
supérieure

Schéma 9 La forme et la nature de la surface de
contact sont prépondérantes.

Comportement sous charge
répartition des efforts entre
l’écrou et la pièce.
Le corps de la vis est tendu.
La pièce à serrer est comprimée.
Si l’effort Fb est insuffisant,
des efforts extérieurs Fext
peuvent réussir à annuler la
pression de contact P’ entre
l’écrou et la pièce à serrer.
Il y a rupture du contact (basculement).

Fext

Décollement

Schéma 10 Décomposition du couple de serrage.
Décomposition du couple de serrage.

Défaut de surface :
la surface de contact
est réduite,
dégradation locale
des matériaux

Le couple de serrage est la somme de
2 couples Cs = C1 + C2.
Couple C1 est dû aux efforts de
contact entre la tête de vis et la pièce
à serrer (coefficient de frottement f1).
Le couple C2 est dû aux efforts de
contact entre vis et l’écrou (coefficient
de frottement f2)
Sous l’action de C1, la pièce à serrer
peut tourner.
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AUTO-ÉVALUATION
1. Les implants cylindriques sont indiqués pour l’os de faible
densité
■ Vrai ■ Faux
2. Mécaniquement, un implant de 18 mm est deux fois plus
résistant qu’un implant de 9 mm de longueur ■ Vrai ■ Faux
3. Les techniques de coulée à la cire perdue donnent une
meilleure adaptation de la prothèse sur l’implant que les
■ Vrai ■ Faux
techniques usinées
4. Les vis de serrage doivent suivre le travail du laboratoire au
■ Vrai ■ Faux
cabinet à tous les stades de fabrication
5. Lors du serrage, il y a allongement de la vis de liaison
■ Vrai ■ Faux

• un couple C2 résultant du frottement
entre le filetage du corps de l’implant et
celui de la vis. Ce dernier augmente si l’on
n’a pas d’axe concordant, et avec la dureté
de surface des matériaux constituant la
vis et l’implant.
Des états de surface en carbone diamant
permettent de diminuer notoirement ce

deuxième couple. Nous observons que,
lors d’un serrage à 30N/cm (valeur recommandée par de nombreux fabricants), il
peut y avoir des pertes jusqu’à 50 %, dues
à ces différents défauts de conception,
entrainant des problèmes de desserrage
tardif, les deux pièces en présence n’étant
en fait plaquées l’une contre l’autre qu’à
une valeur nettement inférieure à celle lue
sur la clé dynamométrique.

CONCLUSION

L’implantologie moderne transforme les
praticiens et les prothésistes en micromécaniciens, la vis étant partout présente
dans nos travaux.
Nous devons connaître tous les problèmes d’assemblage et de serrage pour
concevoir des prothèses nous permettant
d’éviter tous ces écueils. La signification
de conception évitant les techniques de
surcoulée et les vissages multiples doit
guider notre réflexion.
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