Les implants SLActive® sont une option de
traitement à long terme sûre et prévisible :
Résultats à 10 ans provenant d'une étude
multicentrique contrôlée randomisée
Conception de l'étude1
Indication

Maxillaire ou mandibule de patients partiellement édentés une
restauration temporaire (simple couronne ou prothèse partielle fixée à
2-4 unités) a été remplacée par une restauration permanente,
20 à 23 semaines après l’intervention chirurgicale.

Étude multicentrique
contrôlée randomisée

64 Patients
Weiden,
Allemagne
Witten/Herdecke,
Allemagne

Coimbra, Portugal

10 ans

Mise en charge
immédiate

Suivi de l'étude

39 implants
(restaurés le même jour)

Mise en charge
précoce

50 implants
(restaurés après 28 – 34 jours)

Résultats
Changement moyen au niveau de la crête osseuse après 10 ans2
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précoce
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Après une phase de remodelage initiale
(5 - 6 mois) où la profondeur du placement d'un
implant avait une influence sur le remodelage de
l'os initial, aucune différence significative entre
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les deux groupes de traitements n'a été observée.
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Survie des implants3

98,2 %
Groupe de mise en
charge immédiate

97,1 %

Groupe de mise en
charge précoce

Satisfaction des patients
La satisfaction générale était excellente pour plus de
90 % des patients
(90 % dans le groupe de mise en charge précoce et 92,3 % dans le
groupe de mise en charge immédiate).

La satisfaction en termes de confort, d'apparence,
de capacité à mastiquer et de capacité à gouter était
évaluée comme excellente dans au moins 80,4 % des
cas pour tous les critères.
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2. Changement moyen au niveau de la crête osseuse entre 5 à 6 mois après l'intervention chirurgicale (placement de restaurations fixes permanentes) et 10 ans
3. Analyse de survie de Kaplan Meier basée sur la population de patient initiale (96 patients et 127 implants)
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• Les implants SLActive® sont une option de traitement à long terme sûre et prévisible.
• Le suivi à 10 ans des implants SLActive® placés dans les mâchoires postérieures a confirmé des
taux de survie et des changements au niveau de l'os comparables après une mise en charge
précoce et immédiate.
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