
1 
 

Université Constantine 3 Salah Boubnider 

Faculté De Médecine 

Département De Médecine Dentaire 

 

 

 

 

L’OSTÉOINTÉGRATION 

 

 

 

 

Année 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Plan 
 
 
 

1) Historique  
 

2) Définition 

 

3) La stabilité primaire 

 

4) Processus biologique de l’osteointegration  

 

5) Les facteurs déterminant l’ostéointégration  

 

5. 1. Les facteurs liés à l’hôte 

5. 2. Les facteurs liés à l’implant 

5. 3. La technique chirurgicale 

 

6) Actualisation du concept d’ostéointégration 
 

a) Aseptie 
b) Chronologie implantaire 
c) Perte Osseuse 

 
 

7) Réussite de l’ostéointégration  
 

8) Echecs de l’ostéointégration 
 

9) Préservation de l’ostéointégration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 

1. Historique : 
 

Jusqu’ aux travaux de BRANEMARK, la quasi-totalité des implantologistes pensaient 
que le lien biologique au niveau de l’interface os-implant se faisait au moyen d’un tissu 
fibreux non ossifié ; on pensait retrouver le (modèle de la dent) avec son ligament. En 
réalité ce dernier est une membrane (tissu fibreux cicatriciel) dont l’épaisseur tient sous 
sa dépendance le succès ou l’échec de l’implant. 
En effet, les Etudes publiées sur la fibro-intégration par Bert montrent que les résultats 
ne sont pas stables à moyen et long termes. L’interposition d’un tissu fibreux entre os 
et un implant, concept classique de l’implantologie traditionnelle, ne permet pas 
d’assurer des ancrages de longue durée pour les éléments prothétiques. 
Ces échecs ont conduit les chercheurs à s’orienter vers un autre type de liaison entre 
l’os et l’implant. 
 
Dans les années 1950, Brånemark étudie la circulation sanguine et la cicatrisation 

osseuse. Pour observer ces phénomènes, il utilise des chambres optiques en titane 

insérées dans un péroné de lapin. Une fois l’expérimentation terminée, ces dispositifs 

s’avèrent difficiles à retirer. C’est à partir de ce constat qu’il décide d’utiliser le titane 

en chirurgie osseuse. 

 

2. Définition 

 

o A l’origine, Branemark définit l’ostéointégration comme une « une 

apposition osseuse directe sur la surface implantaire sans interposition 

de tissu fibreux » (1977). 

o Plus tard, en 1985, cette définition s’est modifiée en «une jonction 

anatomique et fonctionnelle directe entre l’os vivant remanié et la surface 

de l’implant mis en charge» 

 

3. La stabilité primaire : 

La stabilité primaire correspond à la stabilité immédiate de l’implant après sa mise en 

place chirurgicale. C’est un élément essentiel à la réussite du traitement qui dépend 

de différents facteurs : 

 la qualité et la quantité osseuses,  

 la forme et l’état de surface de l’implant,  

 la technique chirurgicale.  

Cette stabilité mécanique initiale diminue progressivement pour être remplacée par 

une stabilité biologique (ostéointégration) 

L’os dense assure généralement une meilleure stabilité primaire que l’os spongieux, 

cependant, l’os plus spongieux présente un temps de réparation plus court. 
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4. Processus biologique de l’osteointegration : 

 

La mise en place en site maxillo-mandibulaire d’un implant induit une accélération 

brutale de l’activité cellulaire. Apres une phase inflammatoire limitée liée à l’effraction 

vasculaire, un caillot se constitue, englobant à la fois la surface du matériau et les 

travées osseuses de voisinage. Ce réseau de fibrine formé sert d’échafaudage à la 

migration des ostéoblastes qui peuvent déposer de l’os sur la surface de l’implant ou 

sur l’ancienne surface de l’os. Le premier de ces phénomènes se nomme 

l’ostéogenèse de contact et le deuxième est nommé l’ostéogenèse à distance. 

L’activité de ces cellules ostéoblastiques est stimulée par la réaction inflammatoire qui 

apporte des cytokines (stimulants spécifiques de l’ostéogenèse) mais aussi par les 

caractéristiques de surface du matériau en place. Au début le tissu osseux élaboré par 

les ostéoblastes activées est immature et non calcifiée appelée ostéoïde c’est un tissu 

fibreux non lamellaire ou` l’orientation des fibres de collagène est anarchique. 

L’avantage de cet os est qu’il contribue rapidement à l’ancrage des implants. 

Progressivement, à distance de l’implantation et habituellement dans un délai de un à 

trois mois, l’activité cellulaire ralentit, les ostéoblastes élaborent un os de texture 

lamellaire plus structuré et biomécaniquement plus performant. On peut alors 

constater à ces temps intermédiaires que l’os a une texture mixte avec des plages non 

lamellaires mélangées avec des zones lamellaires  (aux alentours de six mois pour un 

implant dentaire).  

Cette évolution de l’activité ostéoblastique s’accompagne de l’apparition d’une activité 

ostéoclastique qui résorbe une partie de l’os non lamellaire. Par la suite, la totalité du 

tissu osseux non lamellaire sera remplacée par du tissu lamellaire aux propriétés 

mécaniques optimisées. 

5. Les facteurs déterminant l’ostéointégration 

 

5.1 Les facteurs liés à l’hôte 

L’état de santé du patient (affections cardio-vasculaires, affections endocriniennes...), 

les habitudes de vie (alcool, tabac...), la qualité et la quantité des tissus mous et des 

tissus durs doivent être analysés avec rigueur. 

La réponse osseuse autour d’un implant est différente en fonction du type d’os 

concerné. Il existe différentes classifications de la qualité osseuse, La classification de 

Trisi et Rao (1999) basée sur la clinique, permet de catégoriser les différentes qualités 

d’os rencontrées lors du placement des implants : 

 Os dense : le clinicien ne sent pas la délimitation sensible entre une partie 

corticale et une partie spongieuse 

 Os normal : le clinicien sent nettement le passage de la corticale à un os moins 

résistant 
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 Os de faible densité : la corticale et la partie spongieuse offrent peu de 

résistance, elles sont facilement passées. 

5. 2. Les facteurs liés à l’implant 

Matériau 

Le titane commercialement pur est aujourd’hui le matériau le mieux adapté (du fait de 

ses propriétés mécaniques, biocompatibilté...) et le plus documenté. 

Forme de l’implant 

La forme de l’implant est aussi un facteur essentiel à l’ostéointégration car elle permet 

d’optimiser la stabilité primaire et la répartition des contraintes dans le tissu osseux. 

C’est ainsi que les formes implantaires ont évolué. Initialement de formes cylindriques, 

les implants deviennent plus effilés à la pointe (coniques). 

En plus de la forme générale de l’implant, le col (droit, évasé...), les spires (nombre, 

orientation, espacement), l’apex, la longueur et le diamètre de l’implant contribuent à 

optimiser les résultats cliniques. 

Etat de surface 

Il n’est aujourd’hui clairement admis que les surfaces rugueuses présentent de 

nombreux avantages par rapport aux surfaces usinées : la formation de tissu osseux 

est plus précoce, le remodelage osseux plus rapide et le pourcentage de contact 

os/implant plus important. 

L’obtention d’état de surface rugueux peut se faire selon différents procédés, par 

addition (revêtement titane, hydroxyapatite), et par soustraction physique ou chimique 

(sablage, mordançage, oxydation électrolytique). 

5. 3. La technique chirurgicale 

Une technique chirurgicale rigoureuse et le respect du protocole d’asepsie sont des 

prérequis essentiels pour obtenir une réponse correcte du site receveur. En effet, la 

technique chirurgicale est un des paramètres les plus incriminés dans les causes 

d’échec puisque quelles que soient les précautions prises, une zone nécrotique 

apparait lorsqu’il y a un échauffement de l’os au moment du forage. 

La température à ne pas dépasser pour obtenir un remodelage osseux correct est de 

47°C pendant 1 minute : c’est le seuil de tolérance osseux au fraisage. Il faut donc 

respecter strictement le protocole d’irrigation et éviter une puissance trop importante 

au risque d’avoir une résorption osseuse ultérieure. 

De même, un évasement crestal trop important ou un taraudage excessif vont 

compromettre la stabilité primaire de l’implant et entraîner la persistance de 

micromouvements à l’interface entre os et implant pouvant être à l’origine d’un échec 

implantaire. 

Pour que la chirurgie soit la moins traumatisante possible pour le tissu osseux, il faut 

utiliser des forets affûtés, avec une vitesse lente, un refroidissement approprié et 

réaliser un forage pas à pas accompagné d’une puissance modérée. 
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6. Actualisation du concept d’ostéointégration 
 

a) Aseptie 

Les prérequis pour l’obtention d’ostéointégration(Branemark) 

Brånemark préconisait une hygiène stricte pour la pose d’implant. Comme 
l’établissement de circuits propres et sales ou la filtration de haut niveau de l’air 
 
Révision des prérequis pour l’obtention d’ostéointégration 
 
Les connaissances développées sur les transmissions de l’infection confirment que les 
chirurgies implantaires peuvent être effectuées dans une salle dédiée ou dans la salle 
de soins du cabinet dentaire, et que l’incidence de la contamination aérienne est faible, 
 

b) Chronologie implantaire 
 
Les prérequis pour l’obtention d’ostéointégration(Branemark) 

Dans les années 80, le Professeur Brånemark propose dans le but d’augmenter le 
taux de succès des implants un protocole en deux temps chirurgicaux basé sur les 
principes suivants : 

 enfouissement de l’implant 

 mise en fonction après 4 à 6 mois de cicatrisation 
Ce protocole dit conventionnel a fait ses preuves, Cependant il présente certains 
inconvénients comme une durée de traitement plus longue (7 à 9 mois) et la 
multiplication des interventions chirurgicales. 
 
Révision des prérequis pour l’obtention d’ostéointégration 
 

- Le Professeur Schroder développe un implant non enfoui, dit en un seul temps 
chirurgical. La cicatrisation osseuse et des tissus mous se fait en même temps 
(durée de traitement globale 5 à 7 mois). 

- Des évolutions (états de surface, forme de l’implant...) découle ce qu’on appelle 
le protocole de mise en charge rapide. Ce protocole consiste en la mise en 
place d’un implant en un temps chirurgical et une cicatrisation osseuse de 8 
semaines ce qui entraîne un temps de traitement global de 3 mois. 

- Toujours dans cette optique de gain de temps et de confort pour le patient, est 
apparu le protocole de mise en charge immédiate. Ce protocole implique de 
respecter certains critères permettant de limiter les micromouvements pendant 
la phase d’ostéointégration. 

 
c) la perte osseuse marginale 

 
Le critère concernant la perte osseuse marginale (inférieure à 1,5 mm durant la 
première année de mise en fonction puis inférieure à 0,2 mm par an) doit être remis 
en question. En effet, les nouvelles formes implantaires, les états de surface rugueux, 
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la fiabilité des connexions prothétiques, le “connective contour’’ ou “switching platform” 
permettent d’optimiser la cicatrisation osseuse, de raccourcir les temps de cicatrisation 
et de limiter la perte osseuse péri-implantaire. 
 

7. Réussite de l’ostéointégration  
 

- Cliniquement: 
 
 L’immobilité de l’implant  
 Son clair à la percussion 
 Absence de syndrome infectieux douloureux 
 Absence de paresthésies permanentes  
 

- Radiologiquement: 
 
 Absence d’un espace radioclair péri-implantaire 
 Contrôle de la perte osseuse au niveau du col de l’implant 

 
8. Echecs de l’ostéointégration 
 
- A court terme 

 
Elle intervient dans les trois premiers mois de mise en charge de l’implant le patient 
ressent une gêne, une douleur à la pression s’installant progressivement lorsque la 
prothèse est démontée, l’implant est mobile et sensible à la pression. 
 
Ils peuvent être dus à : 
 

 Un échauffement de l’os pendant la préparation du site receveur 
 Une surpression de l’implant contre l’os 
 Une mise en charge prématurée 
 Une mauvaise immobilisation immédiate de l’implant 
 Une infection per-opératoire 

 
A long terme Les pertes d’ostéo-intégration sont causées par 

 

 Des fautes prothétiques, en particulier occlusales. 
 Une hygiène insuffisante du patient 

 
 

9. Préservation de l’ostéointégration 
 

 Elle dépend en grande partie de la santé des tissus péri-implantaires et du contrôle 
des forces occlusales. Lorsque l’ostéointégration est établie, elle est relativement 
résistante mais elle n’est pas insensible aux différents types de stimuli extérieurs. En 
effet, on sait que des conditions néfastes prolongées peuvent aboutir à une résorption 
osseuse pouvant aller jusqu’à la perte totale de l’implant. 
 
L’établissement de séances de maintenance permettra de préserver la stabilité 
tissulaire et d’intercepter toute complication péri-implantaire ou prothétique. 


