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I. Introduction 

             Les implants dentaires ont révolutionné la réhabilitation orale 

partielle et totale .Des taux de succès allant de 78 % à 100%  ont été reportés au 

cours des 15 dernières années.  

L’un des principaux objectifs des traitements implantaires est de parvenir 

à l’ostéo-intégration optimale de l’implant ; pour qui la stabilité primaire est 

considérée comme facteur critique. 

Pour obtenir l’ostéo-intégration en dépit des forces exercées, il est 

nécessaire de maintenir les micromouvements en deçà du seuil de tolérance. 

Pour ce faire, les contraintes exercées à l’interface os/implant doivent être 

optimisées. Il est donc utile d’énumérer les différents facteurs influant sur l’état 

de ces contraintes, lesquelles sont la résultante de l’expression de facteurs 

relatifs à l’implant, à l’hôte et aux forces exercées sur l’implant (fig 1) 1.  

Pour optimiser cette résultante  il est simultanément nécessaire   : 

- d’optimiser la stabilité primaire   

- de minimiser les contraintes exercées à l’interface os /implant  

Notre propos sera de reporter, sans prendre position, l’état actuel des 

connaissances concernant l’optimisation de la stabilité primaire. 
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Fig 1. Paramètres intervenant dans l’optimisation des contraintes à l’interface  
          os/implant. 
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II . La stabilité primaire en Implantologie : 

1. Définition :  

La stabilité primaire est définie comme étant le degré d’ancrage 

mécanique établi au terme de la pose de l’implant. Elle traduit la capacité de 

résistance de l’implant  placé dans sa logette aux forces axiales, latérales et de 

rotation. 

La stabilité primaire de l’implant est un paramètre fondamental qui 

participe au succès de l’ostéo-intégration. C’est un élément essentiel à la réussite 

du traitement qui dépend de différents facteurs, dont la qualité et la quantité de 

l’os, la forme et l’état de sur face de l’implant, la technique chirurgicale … 

(fig.2) 2. 

Différents instruments de mesure existent aujourd’hui pour évaluer cette 

stabilité en clinique (3-8). En fonction de la chronologie de traitement choisie 

(Technique enfouie,  mise en charge immédiate..), l’ancrage primaire devra être 

plus au moins important. Un ancrage primaire égal ou supérieur à 25 N/cm doit 

être idéalement obtenu. 
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                   Figure 2 : Paramètres participant à la stabilité primaire 
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2 . Rôle de la stabilité primaire : 

Dans le processus d’ostéo-intégration, deux facteurs jouent un rôle 

important : la stabilité primaire (stabilité mécanique) et la stabilité secondaire 

(stabilité biologique après remodelage de l’os) de l’implant dans l’os (fig3)2. 

Ainsi l’ostéo-intégration des implantes dentaires se déroule en deux 

phases : 

2-1 . la stabilisation primaire :  

C’est une phase d’ancrage mécanique de l’implant dans le site préparé. 

Elle va dépendre essentiellement de la qualité de l’os, de son volume disponible, 

de la technique chirurgicale et de la morphologie implantaire. Elle est obtenue 

essentiellement par la portion implantaire au contact  des tables osseuse 

corticales. 

En effet, cette stabilité primaire est un facteur déterminant pour l’ostéo-

intégration   et par conséquence du succès à long terme de l’implant dentaire.  

En l’absence d’une stabilité primaire satisfaisante l’interface os-implant 

peut être le siége de micromouvements persistants. Ces derniers peuvent 

dépasser le seuil de tolérance de l’implant (entre 50 et 100 µm), variable suivant 

la surface et induisent, ainsi, la différenciation des cellules mésenchymateuses 

indifférenciées vers la lignée fibroblastique provoquant par la suite une fibro-

intégration de l’implant, synonyme d’échec implantaire.  
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Pour minimiser les micromouvements à l’interface os-implant  il faut 

opérer simultanément sur (fig4, 5)1 :  

- les contraintes effectivement exercées au niveau de l’implant   

- l’amélioration  de la stabilité Primaire  

En outre, une bonne stabilité primaire permet de réduire le temps de 

traitement avant la réalisation prothétique. Des études ont rapporté un taux de 

succès élevé des implants ayant une très bonne stabilité primaire et avec une 

mise en charge immédiate. D’où l’intérêt d’avoir une bonne stabilité primaire 

dans les cas d’implantation mise en charge immédiate 9. 

 

2-2 . la stabilisation secondaire :  

Elle est caractérisée par la formation d’une cohésion biologique entre le 

tissu osseux et l’implant. Ainsi  au cours du temps  l’immobilisation de l’implant 

dans le tissu osseux, obtenue dans un premier temps par la stabilité primaire, 

sera obtenue par une néo-apposition osseuse au contact direct de l’implant (fig 

6, 7) 10.  
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             Figure. 4 : Facteurs permettant d’optimiser la stabilité primaire 
                               des implants. 

 

 

Figure. 5 : Facteurs permettant de minimiser l’effet des contraintes 

      exercées sur les implants. 
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 Figure 6 : Diagramme Représentant les différents temps et les différentes    

                     étapes des phénomènes qui ce produisent au cours de l’ostéo- 

                      intégration : trois  facteurs sont pris en considération : relatifs à  

                      l’implant, à l’os et à la chirurgie.   

 

Figure 7 : Images histologiques de deux fragments de l’interface os-implant :  
           (a): 7 semaines (b) : 13 semaines.  
            La limite entre l’os pré-existant et l’os néoformé est représentée 
            en pointié 
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3 . Evaluation de la stabilité primaire : 

L’évaluation de la stabilité primaire peut être subjective ou objective.  

 Subjectivement elle est évaluée: 

- avec un doigt qui exerce une pression verticale et circulaire.  

- par une pression verticale ou latérale exercée sur l’implant à l’aide          

d’une manche d’une sonde parodontale.   

- en interposant l’implant entre le manche de deux miroirs et en exerçant 

un mouvement latéral. 

  Les méthodes d’évaluation de la stabilité primaire dont on dispose sont 

au nombre de trois :  

3-1 . À l’aide du torque d’Insertion 4,11 :  

La méthode consiste à mesurer le torque exercé  par le moteur lors de la 

pose l’implant. Le torque du moteur est fixé au départ à 15 Ncm puis augmenté 

successivement jusqu’à l’assise totale de l’implant. Une fourchette de torque de 

5 Ncm est obtenue entre le dernier torque incapable de faire progresser l’implant 

dans sa logette et celui qui a permis l’assise totale de l’implant.   
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3-2 . À  l’aide du Periotest ® 3,6,8:  

La méthode consiste à heurter l’implant dont la stabilité est mesurée à 

l’aide d’un petit marteau lancé à une certaine vitesse. Le marteau subit une 

décélération qui est proportionnelle à la stabilité de l’implant testé. Elle est 

mesurée électroniquement et une valeur arbitraire entre -8 et +50 s’affiche. Plus 

la valeur est négative  meilleure est la stabilité. La valeur reproduit le degré de 

résilience de l’entité os-implant et non pas la stabilité de l’implant dans l’os. Un 

test manuel s’avère nécessaire pour compléter l’évaluation de la stabilité.  

3-3 . À l’aide de l’Osstell® 3,5,6,8 : 

Son principe repose sur l’analyse de la fréquence de résonance. Une 

onde éléctromagnétique fait vibrer la lame d’un transducteur vissé dans 

l’implant. L’entité os-implant entre en vibration et la fréquence de résonance de 

l’ensemble est analysée. Plus elle est élevée, plus le système est considéré 

comme rigide, donc stable. Les fréquences de résonance ont été converties en un 

chiffre arbitraire variant entre 1 et 100 et appelé ISQ (Implant Stability 

Quotient) mesuré immédiatement après la pose de l’implant. Plus il est élevé, 

plus la stabilité primaire est considérée comme l’étant  également. 

 

 

 

 



 - 14 -

 

 

III . Facteurs déterminants et moyens d’optimisation de  la stabilité  

                    primaire :  

1. facteurs liés à l’implant :  

1-1 . Forme de l’implant :  

La forme de l’implant est un facteur essentiel à l’ostéo- intégration car il 

permet d’optimiser la stabilité primaire et la répartition des contraintes dans le 

tissu osseux12,13,14. C’est ainsi que les formes implantaires ont évolué. 

Initialement de formes cylindriques, les implants deviennent plus effilés à la 

pointe (côniques). La comparaison de la stabilité d’implants cylindriques 

standards et d’implants côniques, montrent que les implants plus côniques de 1º 

que le standard ont une meilleure stabilité primaire grâce à la compression 

engendrée au tiers coronaires 12,13. En plus de la forme générale de l’implant, le 

col (droit ,évasé …) , les spires (nombre , orientation , espacement ), l’apex de 

l’implant contribuent à optimiser les résultats cliniques15.  

1-2 . diamètre et longueur l’implant : 

Il existe une corrélation entre le diamètre de l’implant et da stabilité 

primaire (fig 8)2. Lorsque la surface de contact avec l’os cortical est plus élevée 

la stabilité primaire augmente. Ainsi une faible qualité ou quantité d’os peut être 

compensée par une augmentation  du diamètre de l’implant (os type   IV). Des  

études préconisent des implants dont le diamètre est supérieur à 4mm et dont la 

longueur dépasse 9 mm lorsque l’os est de type IV 16,17,18,19.  
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Une augmentation de la longueur de l’implant n’a pas d’effet positif sur  

la stabilité primaire19,20,21. Opter pour un diamètre large permet, malgré la faible 

longueur, de conserver, voire même d’améliorer la surface de contact os-implant  

et de réduire le stress biomécanique autour de l’implant avec un effet significatif  

sur la stabilité primaire.  

Néanmoins, certaines études ont rapportés un rôle majeur de la longueur 

de l’implant dans le taux de succès des implants avec mise en charge 

immédiate22,23. 
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Figure 8 : Paramètres intervenant dans la stabilité primaire, mesurée par la méthode 
de l’analyse de la fréquence de résonance. a : relation entre la longueur et stabilité primaire. 
Noter la diminution de la stabilité au fur et à mesure que la longueur augmente. b : relation 
entre diamètre et stabilité primaire. Noter l’augmentation quand on passe de 4.2 à 5.5 mm  
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1-3 . Macrogéometrie et nanogéometrie de l’implant : 

La macrogéométrie et la nanosurface de l’implant influencent 

respectivement le degré de stabilité de l’implant et le taux d’ostèo-intégration. 

Ces deux caractéristiques influent sur le délai de mise en charge de l’implant et 

donc de la restauration défénitive. Ces dernières années, les recherches se sont 

focalisées sur l’optimisation de la macroconception, la rugosité  de la nano-    

surface et sur la composition chimique de l’implant 24,25,26,27,28.  

           La rugosité de surface joue un rôle majeur dans la qualité et le taux 

d’ostéo-intégration. Les implants à surface rugueuse ou à surfaces sablées 

possèdent un taux d’ancrage   mécanique et de fixation primaire à l’os plus élevé 

par rapport à ceux lisse,  le pourcentage de contact os-implant est plus important 

et  le remodelage  osseux est plus rapide. 

 2. Facteurs liés à l’os :  

 2-1 . Qualité osseuse :  

      La réponse osseuse autour de l’implant est différente en fonction du 

type d’os concerné 30,31,32,33,34. Il existe différentes classifications de la qualité 

osseuse,  la plus utilisée étant celle proposée par  lekholm et zarb en 1987. Les 

auteurs distinguent quatre types osseux (fig9)29.  

*type I : l’os est composé presque entièrement d’os cortical  

*type II : l’os cortical assez large entoure un os spongieux assez dense  

*type III : l’os cortical fin entoure un os spongieux assez  dense  

*type IV : l’os cortical fin entoure un os spongieux très poureux  

L’os dense de type I assure généralement une meilleure stabilité primaire 

que l’os type III et IV, cependant, l’os plus spongieux présente un temps de 

réparation plus court.  
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   Figure 9 : Stabilité primaire et qualité osseuse. a : stabilité primaire dans  

                      divers types d’os. Elle est de plus en plus difficile à atteindre  

                      au fur et à mesure qu’on avance dans la typologie. b :  

                      distribution de l’os selon les régions. 
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Ainsi, au cours de la dernière décennie, de nouveaux concepts ont été 

mis au point afin d’optimiser l’ancrage primaire dans un os de faible densité 

(type IV) :  

*adaptation de la séquence et de technique chirurgicale (sous forage, 

absence de taraudage, ostéome, sous -préparation du lit implantaire  …) 

*morphologie macroscopique implantaire (forme, spires, col...) 

*un pas de vis réduit semble favoriser la stabilité primaire  

*état de surface rugueux microscopique qui augmente la tolérance aux 

micromouvements. 

       2-2 . Quantité de l’os  

       En présence d’un défaut osseux compromettant soit le pronostic de 

l’implant soit le résultat esthétique, le recours à des techniques d’augmentation 

osseuse tant horizontale que verticale du lit péri implantaire s’avère  

nécessaire 35,36. Parmis ces techniques, nous citerons : les greffes d’apposition, 

les greffes d’interposition, l’expansion, la distraction, les greffes de sinus (sinus 

lift) ou encore la régénération osseuse. Pour les défauts dans le sens horizontal ; 

FUJH et Wang HL en 2011, proposent un arbre décisionnel en fonction de la 

largeur initiale de la crête et de la stabilité primaire de l’implant (tableau I)36.  

         En ce qui concerne les défauts verticaux, les  techniques les plus souvent 

proposées pour palier à ce problème sont : les greffes d’apposition, la distraction 

alvéolaire, la régénération osseuse guidée. La distraction osseuse montre un 

meilleur pronostic en termes de maintenance du gain  osseux et de résorption 

péri-implantaire.   
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Tableau I :Arbre décisionnel des défauts dans le sens horizontal de Fu JH et  
                 Wang HL (2011). 
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3. Facteurs liés à la chirurgie  

        De nombreuses études ont été réalisées afin de déterminer l’utilité 

de modifier le protocole chirurgical lors du  placement des implants dans l’os de 

faible densité 13,36,37,38,39,40.  

3-1 . Sous-préparation de la logette implantaire : 

         La stabilité primaire dans un os de faible densité est augmentée 

lorsque la logette implantaire est sous dimensionnée par rapport au diamètre de 

l’implant (fig10)38. 

           Elle se traduit par un torque d’insertion plus élevé et un plus 

grand pourcentage de contact primaire os-implant37,39.  

            Le sous dimensionnement entre le diamètre du  dernier forêt et 

celui de l’implant peut atteindre 2mm (tableau II)1. Il nécessite alors 

l’application d’un torque d’insertion pouvant atteindre 65Ncm et ne provoque 

pas de résorption ultérieure38. Cependant, il faut faire attention une sous 

préparation trop importante peut empêcher l’assise complète de l’implant. 
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Figure10. Diagram of drill sequence used in conventional (A) and adapted  
                    surgical technique (B) for placing implants. 

. 

 

 

 

 

 

Tableau II :  Influence du diamètre du dernier foret sur le torque  

                                  d’insertion 
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3-2. Préparation  du tit implantaire à l’ostéome :  

           Cette préparation se fait par compression latérale successive des 

parois osseuses de la logette. Cette technique semble permettre de passer 

localement d’une densité de type IV à une densité de type III.   

             Pour certains auteurs la technique de préparation du tit 

implantaire à l’ostéome est moins efficace que celle du sous dimensionnement 

en ce qui concerne l’augmentation du torque d’insertion et le pourcentage de 

stabilité primaire qui en résulte36,39. Le passage successif des ostéomes de 

différents diamètres se poursuit jusqu’au dernier. Le diamètre de l’implant est 

légèrement plus large que le dernier ostéome, cela permet de compacter 

latéralement  les parois de l’ostéotomie. La forme de l’extrémité des ostéomes 

étant généralement côniques,  l’implant atteint une stabilité accrue à son apex. 
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      IV. Conclusion: 

         La stabilité primaire est donc un paramètre important à identifier car 

elle permet : 

• d’estimer le pronostic implantaire des implants posés.  

• de déterminer la nécessité d’un protocole en deux temps chirurgicaux 

ainsi que celle d’une période de cicatrisation prolongée.  

• de déterminer la faisabilité d’une mise en charge immédiate. 

La stabilité primaire d’un implant repose sur :  

• la quantité et la qualité du contact os-implant, ce contact est plus élevé 

dans l’os dense que l’os de faible densité, car la structure de l’os 

trabéculaire comporte de larges espaces médullaires.  

• l’engagement cervical dans l’os cortical.          

 Ainsi, optimiser la stabilité d’un implant revient, d’une part à 

augmenter le contact entre l’os et l’implant et, d’autre part, à engager la 

partie cervicale de l’implant dans l’os cortical. 

          Cette optimisation est indispensable dans l’os de faible densité, 

qui ne permet par un ancrage mécanique suffisant, pour donner le temps à la 

stabilité secondaire de prendre le relais.        
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Optimisation de la stabilité primaire en implantologie 
 
Résumé en français : 

 La stabilité primaire de l’implant est un paramètre fondamental qui participe 

au succès de l’ostéo-intégration. C’est élément essentiel à la réussite du traitement 

implantaire. 

La stabilité primaire dépend de plusieurs facteurs en rapport  avec l’os, 

l’implant et la technique  chirurgicale. 

Notre propos sera de reporter au travers une synthèse bibliographique, l’état 

de connaissances concernant l’optimisation de la stabilité primaire.  
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