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Les implants de larges
diamètres
1è re p a rtie : intérêts et indications

T. DEGORCE, chirurgien-dentiste

Dans
quelles conditions
les implants de larges diamètres (5 et 6 mm) sont-ils indiqués ? Quelles sont les qualités des
implants larges ? Permettent-ils de
faire face à des situations dans lesquelles les implants de dimension standard seraient inadaptés ? Les implants
larges offrent-ils une meilleure assise
prothétique ? De quel recul clinique
dispose-t-on pour valider le
recours aux implants de
larges diamètres ?
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essinés pour la première fois par
Burton Langer en 1987, les implants
larges ont été proposés au début des
années 90 pour permettre aux chirurgiens-dentistes de traiter certaines
limites ou contre-indications de l'implant standard de 3,75 mm de diamètre (14). Ce dernier,
conçu par Bränemark, est toujours considéré
comme la référence par rapport à son recul clinique et le nombre d'études publiées à moyen et
à long terme. Les premières indications proposées pour ces implants de plus grands dia-
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mètres, étaient uniquement relatives à une hauteur et une qualité osseuse insuffisantes (14).
Aujourd'hui, tous les grands systèmes implantaires proposent des implants larges (ITI, Frialite
II, Nobel Biocare, 3i, Calcitek, etc.), et les indications se sont considérablement étendues.
Nous analysons dans cet article l'intérêt et les
indications qu'offrent ces implants par rapport
aux implants standards.
LES INTÉRÊTS DES IMPLANTS DE LARGES
DIAMÈTRES SONT NOMBREUX
Augmenter la surface d'ancrage osseuse de
l'implant
À longueur égale, la surface de contact os
/implant est considérablement augmentée par
rapport à celle d'un implant standard (10) (20).
Pour une hauteur osseuse insuffisante, si l'alternative est possible, il est préférable d'utiliser un
implant large plutôt qu'un implant standard de
même longueur (1).
Meilleure stabilité primaire
La périphérie de l'implant rentre le plus souvent en
contact avec de l'os cortical plus favorable pour
obtenir une stabilité primaire (21). Dans un os de
mauvaise qualité de type IV, il est souhaitable d'obtenir un ancrage bicortical pour obtenir une certaine stabilité initiale de l'implant, condition indispensable à l'obtention de l'ostéointégration (5, 23).
Meilleure stabilité des composants prothétiques
Des études ont rapporté certains problèmes de
dévissage et de fracture des pièces prothétiques,
et en particulier des vis, avec les implants stanDiamètre
3,75
4
5
6

Gain de surface
8%
35%
61%

Augmentation de surface de contact implant-os des
différents diamètres implantaires 3i à longueur égale.
D'après Graves et coll.
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dards (4, 19). Les implants larges réduisent ce type
de complications mécaniques. En effet, ceux-ci
présentent souvent un col de diamètre identique
au corps de l'implant. Il en résulte une augmentation de l'assise du pilier et donc de la surface de
contact avec la prothèse, une meilleure stabilité
des composants prothétiques et donc une réduction des forces sur les vis de piliers et sur les vis de
rétention prothétiques (6, 10).
La tension qui s'exerce sur les vis de rétention
prothétique est inversement proportionnelle au
diamètre de l'implant. Selon Graves (10), la surface de l'assise prothétique des implants 3i de 5 et
6 mm est augmentée respectivement de 122 %
et de 281 % par rapport à l'implant standard.
Ainsi, la force exercée sur la vis de rétention prothétique diminue de 20% avec un implant de
5 mm de diamètre et de 33% avec un implant de
6 mm, toujours par rapport à un implant de
3,75 mm de diamètre. L'utilisation d'implants
larges réduit donc le risque de fracture des vis de
rétention prothétique. Pour s'adapter au plateau
de chaque implant et exploiter les surfaces portantes, il existe une gamme complète et spécifique de composants prothétiques (piliers, transferts, analogues, bagues transgingivales, etc.)
conçue pour les implants larges de 5 et 6 mm.
Meilleure résistance à la fracture
Certaines études rapportent des fractures d'implants standards (1, 18). Une coupe axiale d'un
implant standard montre une épaisseur moyenne
de titane entre les pas de vis interne et externe
de 0,5 mm, ce qui peut expliquer la survenue
d'une fracture lorsque les contraintes appliquées
sur l'implant sont importantes (24). A longueur
égale, l'augmentation de la largeur accroît la
résistance mécanique des implants. Ainsi, selon
Sullivan (23), et Graves (10), les implants 3i de 5
et 6 mm sont respectivement 3 et 6 fois plus
résistants à la fracture que l'implant de 3,75 mm.
Plus épais, les implants de large diamètre sont
plus solides et rigides pour résister à la fracture.
De plus, ils développent une base d'appui apical
sur l'os plus importante que l'implant standard,
ce qui leur permet d'avoir une meilleure résistance aux forces de compression (23).
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Amélioration du profil d'émergence
La largeur du col, proche du diamètre cervical des
dents larges (molaires, incisives centrales et
canines maxillaires) permet d'obtenir un profil
d'émergence et une anatomie coronaire de l'élément prothétique, plus proches du naturel. On
obtient ainsi un résultat plus esthétique et un
meilleur accès à l'hygiène et à la maintenance
pour le patient qu'avec les implants standards.
Ces derniers obligent à réaliser des restaurations
aux contours irréguliers, avec des formes inesthétiques qui rendent difficile une bonne hygiène
bucco-dentaire (7, 10, 22).
LES INDICATIONS DES IMPLANTS LARGES
TENDENT À S'ÉLARGIR (5, 10, 14, 20, 23)
Os de faible densité ou de qualité insuffisante
L'obtention d'une bonne stabilité primaire au pre-

MAXILLAIRE

Diamètre mésio-distal
cervical (mm)
Incisive centrale
7
Incisive latérale
5
Canine
5,5
Première prémolaire
5
Deuxième prémolaire
5
Première molaire
8
Deuxième molaire
8

mier temps chirurgical est essentielle à l'obtention de l'intégration osseuse de l'implant. Les
implants standards n'ont pas toujours une bonne
stabilité primaire dans un os peu dense, spongieux, de type III ou IV (os peu corticalisé), rencontré surtout dans les crêtes larges postérieures
maxillaires (25% des cas). Plusieurs études rapportent des taux d'échecs importants de 30%
avec l'implant standard placé dans un os peu
dense de type IV (8, 12, 13).
Les implants plus larges permettent d'obtenir un
contact bi-cortical latéral avec les parois bucco-linguales, dans une crête large avec un os de type
IV, favorable à la stabilisation primaire de l'implant. Ils augmentent également la surface de
contact os-titane (fig. 1).

Diamètre vestibulo-lingual Diamètre implantaire
cervical (mm)
adapté
6
Standard ou large
5
Standard ou mini
7
Standard ou large
8
Standard
8
Standard
10
Large
9
Large

Diamètre moyen des dents maxillaires et diamètre implantaire adapté. D'après Davarpanah et coll., 1998.

MANDIBULAIRE

Diamètre mésio-distal
cervical (mm)
Incisive centrale
3,5
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4
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Diamètre vestibulo-lingual Diamètre implantaire
cervical (mm)
adapté
5,5
Mini
5,5
Mini
6,5
Standard
7
Standard
8
Standard
9
Large
9
Large

Diamètre moyen des dents maxillaires et diamètre implantaire adapté. D'après Davarpanah et coll., 1998.

Synergie prothétique novembre 2000 • vol 2, n° 5

367

Les implants de larges diamètres - T. Degorce

1b

1a
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Fig. 1 Os de
faible densité
et de qualité
médiocre (remplacement de
26).
a et b Crête
maxillaire, vue
clinique
et
radiologique,
objectivant
une largeur de
10 mm mais
un os
de
faible densité
sous le sinus
maxillaire.

1g

1e

1f

c et d Implant de 6 mm, Osseotite® (3i). Noter la surface du plateau implantaire, future assise prothétique.
e et f Pilier UCLA transvissé et couronne métallocéramique scellée.
g Radio de contrôle objectivant l'analogie entre l'implant large et la racine de la dent remplacée.
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2a

2c
2d

2f
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Fig. 2 Faible volume osseux disponible (remplacement de 47).
a et b Crête mandibulaire, vue clinique et radiologique. La forme de la crête et la place du canal dentaire limitent le
recours à des implants de diamètre standard.
c, d et e Un implant de 6mm de diamètre, de longueur 7mm, est mis en place.
f et g Pilier UCLA et prothèse métallo-céramique.
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Faible volume osseux disponible
Il est fréquent d'observer dans les secteurs postérieurs, surtout au maxillaire, une faible hauteur
d'os pour une largeur de crête relativement
importante (supérieure ou égale à 8 mm).
L'utilisation d'implants standards courts (longueur inférieure à 10 mm) est alors possible,
mais des études ont montré un taux d'échec
important à moyen et à long terme avec ces
implants (2, 9, 11, 17).
Des implants courts et larges développent une
surface d'ancrage bien supérieure aux implants
standard pour une même longueur. La diminution
de longueur est compensée par l'augmentation
du diamètre. Leur utilisation permet d'éviter des
chirurgies lourdes et à risques comme les comblements de sinus au maxillaire et les déplacements du nerf dentaire à la mandibule. Dans tous
les cas, il est souhaitable que l'implant soit entouré d'au moins 1 mm d'os sur toute sa surface
implantaire (fig. 2).
Restaurations des "dents larges" par des prothèses implanto-portées
Le remplacement d'une "dent large" par un
implant unitaire standard, pose un certain nombre
de problèmes. Le diamètre mésio-distal de la
couronne largement supérieur à celui de l'implant
crée un porte-à-faux important qui peut entraîner
(18) :
• un dévissage des vis de prothèse ou de pilier ;
• une fracture des vis voire de l'implant,
• une prothèse aux contours anatomiques inesthétiques et inaccessibles pour la maintenance
hygiénique du patient.
L'implant large permet de résoudre l'ensemble
de ces problèmes en réduisant le porte à faux.
En ce qui concerne le remplacement d'une molaire pluriradiculée, deux options thérapeutiques
sont souvent proposées dans la littérature avec
chacune des résultats satisfaisants :
• mise en place de deux implants standard (3),
• mise en place d'un implant large (20).
Le choix de l'une ou l'autre alternative dépend de
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l'espace mésio-distal disponible, de la largeur de
la table osseuse, de la difficulté de l'intervention
et de la qualité et du volume osseux disponible
(23).
Mais si la largeur de la crête osseuse est favorable la deuxième option permet d'obtenir un
résultat prothétique plus proche du naturel et
facile à la maintenance (fig. 3).
Remplacement immédiat d'un implant
instable en per-opératoire, non ostéo-intégré
ou fracturé
Il peut arriver qu'un implant standard soit à retirer
ou à déposer aux différents temps d'une reconstruction implantaire :
• au premier temps chirurgical lorsque l'on ne
peut obtenir la stabilité primaire de l'implant
(c'est à ce titre qu'a été développé l'implant de
4 mm de diamètre, considéré comme implant
secours du 3,75 mm) ;
• au second temps chirurgical si l'implant est mobile et que l'ostéointégration ne s'est pas faite ;
• à tout moment pendant la fonction de l'implant,
si l'on observe une perte de l'intégration osseuse
ou, le plus souvent, une fracture de l'implant.
Normalement, la dépose de l'implant doit être
suivie d'une période de cicatrisation et de reconstruction osseuse de plusieurs mois avant de pouvoir reposer un nouvel implant standard.
Si la largeur de la crête le permet, le remplacement immédiat d'un implant standard à déposer
par un implant large de 5 mm de diamètre permet
de ne pas retarder le traitement du patient et de
supprimer cette période de cicatrisation osseuse.
Dans ce cas, il est recommandé d'être très économe du tissu osseux au moment de la dépose.
Seul le dernier foret et/ou le taraud sont passés à
vitesse lente et sous irrigation dans le logement
implantaire de l'implant déposé avant de mettre
en place l'implant de large diamètre. Parfois
même, l'élargissement du site n'est pas nécessaire et l'insertion de l'implant se fait par simple
autotaraudage après débridement du site d'un
éventuel tissu conjonctif et/ou de granulation.
Dans le cas d'un implant fracturé, un trépan adapté de 4,8 mm de diamètre permet le retrait de
Synergie prothétique novembre 2000 • vol 2, n° 5
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l'implant. Davarpanah (6), recommande alors de
ne pas aller jusqu'à l'apex implantaire et de terminer la séparation de l'implant avec l'os à l'aide
d'un élévateur fin pour être économe de tissu
osseux.
Il est à noter que, dans les mêmes conditions, le
remplacement immédiat d'un implant standard
Synergie prothétique novembre 2000 • vol 2, n° 5

Fig 3
Restauration d e
dents
larges
(remplacement
de 46 et 47).
a et b Crête
mandibulaire,
vue clinique et
radiologique.
L'édentement
se prête particulièrement à une
restauration
implantaire.
c et d Mise en
place de deux
implants Ice® de
diamètre 5mm
et de longueur
15mm en respectant
les
emplacements
pré-déterminés
par le
guide
d'imagerie
transformé en
guide chirurgical.
e et f Prothèses
métallo-céramiques
scellées. Vues clinique et radiologique.

de 3,75 ou 4 mm de diamètre par un implant de
diamètre 5 mm, est aussi valable pour un implant
de diamètre 5 mm par un implant de diamètre
6 mm. A ce titre, certains auteurs considèrent
que l'implant de 6 mm de large est réservé
comme implant secours du 5 mm de diamètre
(fig. 4).
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4a

4b

4c

4d

Fig. 4 Remplacement d'implants fracturés
ou non ostéo-intégrés.
a, b et c Quatre implants symphysaires
cylindriques IMZ en situation d'échec : les
deux implants distaux sont mobiles et
douloureux, tandis que l'implant en place
de 31 a été expulsé et que l'implant en
place de 41 est fracturé et ankylosé. Vues
cliniques et radiologique. L'apex de l'implant fracturé est bien visible en place de
41.
d, et e Le trépan permet de dégager
l'apex implantaire. Quatre sites implantaires sont ensuite réalisés aux emplacements des anciens implants. On utilise
des implants autotaraudants Ice® (3i) de
5 mm et de 13mm de longueur.
f Barre d'ancrage réalisée sur les implants.

4e

4f
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5a

5b

5c

5d

Fig. 5 Extraction-implantation immédiate.
a, b et c 35 et 37 sont à extraire. Il est décidé de
mettre en place 3 implants larges. L'accès chirurgical
au site est réalisé. Les dents sont extraites délicatement en préservant au maximum le capital osseux.
Vues clinique et radiologique initiales.
Vue post-extractionnelle.
d et e Trois implants larges 3i Osseotite® sont mis en
place. Deux implants de diamètre 5 mm et de longueur 11,5 et 10 mm sont posés pour remplacer respectivement 35 et 36. Un implant de diamètre 6 mm
et de longueur 10 mm est placé dans l'alvéole de 37.
Vues clinique et radiologique.
5e
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Extraction - implantation immédiate
Le fait de mettre l'implant immédiatement après
l'extraction de la dent permet de réduire le temps
de traitement et de limiter, voire de supprimer la
résorption osseuse post-extractionnelle.
Lazzara (15, 16) préconise l'utilisation des
implants larges 5 et 6 mm de diamètre pour l'extraction-implantation immédiate, surtout au
niveau des dents cuspidés. Le volume de l'alvéole d'une dent fraîchement extraite est davantage
comblé par la pose d'un implant de large diamètre que par un implant standard. Il en résulte
une meilleure stabilisation primaire et une augmentation de la surface de contact os-implant
favorables à l'ostéointégration et à son maintien
dans le temps. Graves (10), fait également remarquer la nécessité de placer les implants standard
plus apicalement dans l'alvéole pour trouver de la
stabilité primaire, au détriment de l'aspect prothétique. Avec un implant large, l'hexagone peut
être situé à un niveau moins apical et donc idéal
sur le plan prothétique (fig. 5).

6a

6b

6c

6d

Fig. 6 Remplacement de dents cuspidées (44, 45, 46).
a et b La crête édentée est favorable à l'utilisation
d'implants larges, mieux à même de reproduire des
morphologies prothétiques naturelles. Vues clinique
et radiologique.
c et d Forages des trois puits parallélisés grâce au
guide chirurgical, et mise en place de 3 implants Ice®
(3i), de diamètre 5 mm et de longueur 11,5 mm pour
34, 10 mm pour 35 et 10 mm pour 36. Une distance
minimale de 9 mm sépare le centre de chaque
implant entre eux.
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6e

6f

6h

6g

6i
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e, f et g Après la mise en fonction, les bagues
trans-gingivales sont démontées et des transferts
d'empreinte de type Pick-up sont transvissés. Des
analogues sont alors vissés sur chaque transfert
dans l'empreinte.
h et i Prothèses métallo-céramiques scellées ; vues clinique et radiologique.

CONCLUSION
Les implants de larges diamètres offrent plusieurs
avantages d'ordre chirurgical et prothétique et sont
particulièrement indiqués dans le secteur des dents
cuspidées où l'on rencontre souvent une qualité
osseuse médiocre (type IV), une hauteur osseuse
insuffisante et des contraintes biomécaniques
importantes. Ils permettent également le remplacement immédiat d'implants standards instables en
per-opératoire, fracturés ou non ostéo-intégrés, ou
de dents au moment de l'extraction (fig. 6).
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La nouvauté de ces implants larges s'accompagne naturellement d'un manque d'études cliniques à long terme. La deuxième partie de cet
article proposera une étude rétrospective sur 2
ans de 55 implants larges 3i (5 et 6 mm) et comparera les résultats avec les travaux publiés.
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GLOSSAIRE
CE QU’IL FAUT RETENIR
Analogue d'implant : implant factice destiné à être
inclus dans le maître modèle pour y matérialiser le
pôle prothétique implantaire.
Implant large : implant dentaire endo-osseux dont
le diamètre est égal ou supérieur à 5 mm.
Implant standard : implant dentaire endo-osseux
dont le diamètre est très proche de 3,75 mm.
Ostéointégration : 1- contact direct du tissu osseux
sur un matériau inerte, alloplastique, sans interposi tion de tissu conjonctif. 2- processus et résultat du
contact direct entre les surfaces d’un matriel exogène
et le tissu osseux d’un hôte. 3- interface entre des
matériaux alloplastiques et l'os.
Pilier implantaire : (en anglais abutment). Elément
prothétique qui raccorde l’implant à la suprastructure
prothétique.
Pilier UCLA : pilier implantaire transvissé, à base
métallique usinée en or, surmontée d'un cylindre en
matière plastique modifiable par soustraction ou
adjonction dans le but d'obtenir, par surcoulée, un
pilier de forme anatomique.

• Le diamètre des implants
standards ne permet pas de
réaliser dans des conditions
optimales des profils d'émergence physiologiques pour
les dents les plus larges
(molaires).
• L'augmentation de diamètre
des implants permet, du point
de vue biomécanique, de
compenser une hauteur d'os
insuffisante.
• Les implants de large diamètre (5 et 6 mm) permettent
de répondre à des situations
cliniques particulières ou
compromises, en particulier
en cas d'échecs implantaires
préalables.
• L'utilisation d'implants larges
réduit le risque de fracture
des vis de rétention prothétique.
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