
Les implants zircone

Le précurseur des implants zircone fut 
Sandhaus qui inventa en 1966, l’implant 
dentaire en alumine, suivi par Schulte qui 
mit au point en 74, le premier implant cy-
lindro-conique en alumine, dit implant Tü-
bingen, annonçant le futur Frialit de 1980.
C’est dire si la tentation de s’exonérer du 
titane remonte loin dans le temps. Pour-
tant, le titane est resté le matériau leader 
incontesté du marché implantaire mondial, 
toujours en pleine croissance. Ces dernières 
années, de nombreuses marques ont diver-

sifié leur production en intégrant la zircone, 
matériau bien connu pour sa haute biocom-
patibilité, dans la fabrication des implants. 
Malgré cela, ce type d’implant représente 
toujours une part anecdotique du marché.
Cependant, certains de nos confrères l’ont 
intégré dans leur pratique quotidienne. Il 
nous a semblé intéressant de se rappro-
cher d’eux pour partager leur savoir et leurs 
expériences. Voilà pourquoi nous vous pro-
posons un numéro spécial sur le thème des 
implants zircone. À chacun de se faire une 

idée sur l’intérêt particulier qu’ils peuvent 
représenter.
Cependant, j’attire l’attention du lecteur 
sur les points de vue développés dans ces 
articles.
En tapant “Corrosion dental titanium im-
plant” sur Pub Med, on découvre 240 publi-
cations postérieures à 2010 dont 64 traitent 
spécifiquement du sujet, ce qui constitue 
une indéniable base de réflexion.
Plusieurs rapports de cas cliniques suggèrent 
fortement l’existence d’une hypersensibilité 

aux alliages de titane en lien avec une dégra-
dation oxydative de ces matériaux in vivo.
Cependant, ces théories ne font pas partie 
des données acquises de la science, faute 
de consensus.
Ces éléments de réflexion appartiennent 
pour l’instant aux données actuelles de la 
science et méritent une lecture attentive 
pour que nos lecteurs se forgent leur propre 
opinion.

Jacques Bessade
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La zircone, avancée biotechnologique  
et recul clinique en implantologie orale

Philippe Duchatelard
Chamalières (63)

Le titane comme le zirconium sont des mé-
taux de transition, groupe IV du tableau de 
Mendeleïev (Fig. 1) dans lequel on retrouve 
avec les groupes jusqu’à XII la plus grande 
partie des éléments constitutifs des alliages 
métalliques utilisable en dentisterie. Leur 
avidité pour l’oxygène fait, qu’à la surface, 
il leur confère des propriétés remarques de 
bio tolérance mais qu’en inclusions, il est un 
élément de fragilisation mécanique.
Historiquement, le choix du matériau est in-
dissociable du développement de l’implanto-
logie orale. Le premier alliage utilisé pour des 
implants endo-osseux sous forme de vis est 
le Chrome-Cobalt-Molybdène (Vitallium®) (Al-
vin Strock, 1939), toujours utilisé de nos jours 
pour les appareils amovibles stellite. Lorsque 
le choix s’est porté sur un métal pur, c’est le 
Tantale qui a été le premier employé, avec lui 
l’implantologie moderne est née sous forme 
d’implants spiralés, simple hélice (Manglio 
Formiggini, 1947). A suivi, avec l’imagination 
des précurseurs et les possibilités techniques 
offertes par ce métal, des implants doubles 
hélices (Raphaël Chercheve, Max Jeanneret, 
1960), aiguilles (Jacques Scialom, 1962), lame 
(Leonard I. Linkow, 1963). Contemporain de 
l’usage du Tantale, les implants céramiques 
à base d’alumine ont été utilisés avec succès 
sur le plan biologique par Willi Schülte (1) 
(implant immédiat de Tübingen) et par Sami 
Sandhaus (implant C.B.S. Crystalline Bone 
Screw) qui vient de nous quitter. Le manque 
de fiabilité en clinique avec les bris méca-
niques liés aux manques de résistance de 
l’alumine et des assemblages collés de cette 
époque, les difficultés de production ont mis 
un frein à l’usage et au développement des 
céramiques pour cette application.
Actuellement, les formes vis font consensus 
avec des variantes dans leur design et les ca-
ractéristiques structurelles, mécaniques et 
physico-chimiques liées à la composition du 
matériau choisi qui conditionnent le succès cli-
nique. L’engouement pour une implantologie sans 
métal a permis le développement de nouveaux 
matériaux céramiques type Y-TZP (Yttria sta-
bilized Tetragonal Zirconia Polycristals) répon-

dant aux cahiers des charges pour la confection 
d’implants blancs, couleur blanche support de 
l’imaginaire marketing des fabricants, « pur », 
« perle », « neige »… mais d’un point de vue 
rationnel, qu’en est-il des qualités de la zircone 
pour un usage clinique en implantologie orale ?
La zircone ou dioxyde de zirconium (ZrO2) est 
une céramique, c’est-à-dire que son degré 
d’oxydation est optimal pour la stabilité élec-
tronique. Il ne peut y avoir d’échange ionique, 
c’est un isolant électrique avec une absence 
de bimétallisme, de flash aux scanner et à 
l’IRM, une haute résistance à toutes formes 
de corrosion. Cette inertie chimique explique 
sa biocompatibilité tissulaire.
La zircone est une céramique polycristalline 
totalement cristallisée, « ceramic steel ? » (2). 
Les deux double-liaisons covalentes entre le 
zirconium et l’oxygène expliquent son réseau 
cristallin et ses caractéristiques mécaniques 
(Fig. 2). La zircone a plusieurs structures cris-
tallographiques : monoclinique, quadratique 
(tétragonale) et cubique qui a la particularité 
de se modifier suivant la température (Fig. 3).
Les deux propriétés de résistance mécanique 
qui caractérisent les céramiques et permettent 
une utilisation clinique comme implant ou 
prothèses sont : la résilience, la résistance 
aux chocs et la ténacité, la résistance à la 
propagation de fissure. Il est à noter que ces 
deux propriétés, résilience et ténacité, sont 

également des qualités humaines appréciées 
chez tout(e) bon(ne) praticien(ne) !
Pour amplifier sa stabilité sous contraintes 
mécaniques de son réseau polycristallin cé-

ramique il faut incorporer d’autres types de 
céramiques : on utilise le Y2O3, oxyde d’Yt-
trium ou Yttria, le CeO2, oxyde de Césium ou 
Céria, l’Al2O3, oxyde d’aluminium ou alumine. 
Le but d’incorporer 3 % en mole d’Yttria est de 
la maintenir à température ambiante sous sa 
forme quadratique. C’est un état métastable 
qui peut évoluer vers la forme monoclinique 
soit sous l’effet de contraintes mécaniques, ce 
qui bloque la propagation des fissures et est la 
cause de sa remarquable résistance mécanique, 
soit sous l’effet de contrainte hydro-thermique, 
dégradation à basse température (Low Tem-
perature Degradation) (3).
Les différentes compositions en pourcentage 
de masse avec les conditions de frittage tem-
pérature, temps, pression sous atmosphère 
d’air ou d’argon déterminent des produits 
manufacturés (Fig. 4) aux spécificités structu-
relles et propriétés de résistances mécaniques 
qui répondent à deux normes qui mettent en 
œuvre des tests de flexion biaxiale (4). L’ISO 
13356 pour la résistance à la flexion en sta-
tique dans l’air à température ambiante et l’ISO 
14801 pour la résistance à la fatigue cyclique à 
10 hertz, 106 cycles dans l’eau distillée à 37 °C. 
C’est un enjeu actuel de caractériser au plus 
près des conditions d’utilisations cliniques ces 
matériaux. En particulier, le comportement 
sous charge en milieu humide et de manière 
répétée pour des assemblages emboîtés collés 
et ou ajustés pilier-implant à l’identique des 
pièces commerciales proposées (5). Comme 
pour le titane, différents états surface pour 
augmenter la rugosité de surface de la zir-
cone poli miroir (MS) sont proposés : sablage 
alumine 150 microns (SB 150), sablage plus 
mordançage à l’acide fluoridrique 46 % pendant 
15 mn (SB150E + HF) (Fig. 5), ablation Laser. 
Ces traitements de surface influent sur les 
tests en diminuant les performances (Fig. 6). 
Le traitement Laser est efficace sur l’Y-TZP 
et présente l’intérêt d’augmenter significa-

Philippe Duchatelard

FIG.
1

Tableau de Mendeleiev

FIG.
2

ZrO2

FIG.
3

Structures cristallines de la Y-TZP

FIG.
4

Composition Y-TZP
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La zircone

tivement sa surface développée Ra sans la 
fragiliser (6) (Tableaux 4-5-6).
En l’état actuel des connaissances, on consi-
dère que le phénomène de détérioration 
hydrique à basse température (L.T.D.) qui a 
défrayé la chronique et causé la perte de crédi-
bilité de la zircone en usage orthopédique pour 
les prothèses de hanche dans les années 2000 
(7) ne concerne pas notre domaine d’utilisation 
(8) vu le niveau d’intensité des charges, la ciné-
tique de cette dégradation et l’amélioration du 
matériau dans sa composition et ses modes 
de fabrication, en particulier le procédé HIP 
(Hot Isotactic Pressing) de compaction des 
poudres par hautes pressions isostatiques 
(2000 bars) et frittage sous hautes tempé-
ratures (2 000 °C).
Le mécanisme proposé pour expliquer sa ca-
pacité à s’ostéo-intégrer est différent de celui 
du titane. Le matériau zircone se comporte en 
cathode et attire les anions de calcium pour 
générer des noyaux d’ossification (Sandhaus). 
Pour le titane, les hydroxyl OH- adsorbés 
sur sa couche superficielle d’oxyde de titane 
permettent l’adhérence des ions Ca2 +.
Stadlinger (9) compare l’ostéointégration des 
implants zircone et titane sur modèle animal, 
mâchoire de cochons nains. Les implants sub-
mergés en titane et zircone ont un BIC de 53 %. 
Les implants zircone non submergés ont un 
BIC de 48 %. Cette légère différence est liée à 
la résorption de la crête osseuse par l’invagi-
nation de l’épithélium liée à l’espace biologique 
à l’interface tissus durs tissus mous.
Rohling et al (10), par méta analyse, comparent 
Zircone et Titane sur les quatre paramètres 
suivants : le pourcentage de contact os-im-
plant, (Bone-to-Implant Contact, BIC), le couple 
de désinsertion (Removal Torque out RTQ), 
le test de poussée (Push-In, PI), la distance 
biologique (Biologic Width, BW). Les résultats 
sont consignés dans la  (Fig. 7). Les auteurs 
remarquent que le processus initial d’ostéin-
tégration est plus court pour le titane que pour 
la zircone. L’adhérence à l’os est en faveur du 
titane, celle de la muqueuse en faveur de la 
zircone avec une dimension du sillon muco-im-
plantaire plus faible. Cette constatation est à 
mettre en relation avec les qualités de surface 
de ce matériau et son comportement avec le 
biofilm. La diminution du ratio des hauteurs de 
l’épithélium sur tissu conjonctif dans le sillon 
mucco-implantaire pour la zircone par rapport 
au titane est confirmée par Lee et al (11), ce 
ratio s’approche de celui de la dent naturelle.
L’utilisation de la zircone Y-TZP, HIP sous la 
forme d’implant monobloc a le plus grand recul 
dans le temps et en nombre, elle montre une 
fiabilité mécanique à l’égal du titane (12). Les 
implants une part « Soft Tissue Level » apparus 
les premiers et « Bone Level » complètent 
maintenant l’offre clinique. Le design de la 

connexion est un élément clé de leur mise 
en œuvre au moment de leur insertion et de 
la solidité de l’assemblage pilier implant. Le 
risque est toujours la fracture par choc ou 
propagation de fissure sous contrainte en 
tension, flexion mais surtout en cisaillement 
(shear stress). Il y a des préconisations de 
couple d’insertion à respecter et une courbe 
d’apprentissage à maîtriser ! C’est également 
le cas pour les implants monobloc où la prise 
en compte du positionnement tridimensionnel 
du pilier prothétique se fait de prime abord au 
risque de ne pouvoir réaliser une couronne 
fonctionnelle et esthétique. Une tolérance 
d’axe est néanmoins possible pour ce type 
d’implant et de céramique Y-TZP, de l’ordre 
de 15°, avec la possibilité de corriger par des 
meulages raisonnés sous spray, à vitesse 
spécifique 160 000 tours / min et instrumen-
tation diamantée dédiée (Komet). C’est aussi 
la possibilité de biseauter leur bord cervical 
pour favoriser l’intégration esthétique avec 
un profil d’émergence juxta muqueux (cas 
clinique 1). L’indice de réflexion de la zircone 
est adapté pour la réalisation d’empreintes 
optiques dans de bonnes conditions en s’af-
franchissant de l’adsorption de la salive à sa 
surface. L’utilisation d’analogue catalogue s’il 
n’y a pas eu de retouche est très pratique et 
fiable (cas clinique 2).
Ce sont ces différents aspects techniques 
qui déterminent l’avancée biotechnologique 
de l’usage de la zircone comme matériau de 
fabrication des implants dentaires en alter-
native crédible au titane et à ses alliages. La 
bibliographie est riche en articles sur des cas 
cliniques et études rétrospectives sur les taux 
de succès d’implants unitaires monobloc (13) 
et Tissue Level (14). Des études cliniques 
prospectives multicentriques permettront 
de valider les indications et procédures dans 
les cas complexes des implants zircone sous 
toutes ses formes, c’est le thème du prochain 
congrès de l’EACim à Bruxelles.
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Tests de flexion ISO 13356 États de surface Ti, ZrO2 sablage, etching

Étude de Rohling et al
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Nouveau

Abrasifs Diamantés DCB
Mise en forme des céramiques et de 
la zircone
Découvrez notre nouvelle gamme d’abrasifs à gros grain, idéale pour 
la retouche des matériaux très durs. Ces abrasifs disposent d’une par-
tie travaillante composée d’un liant céramique avec grains de diamant 
imprégnés, o!rant un pouvoir abrasif élevé. 
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Les impLants zircone

Cas clinique 1 

Cas clinique 2

FIG.
1

Situation clinique avant pose

FIG.
1

Situation clinique avant pose, incision crestale

FIG.
5

Rétroalvéolaire J.0

FIG.
9

Épaulement du monobloc après cicatrisation

FIG.
13

Situation clinique couronne en place

FIG.
2

Pose implant Z5m 50 08

FIG.
2

Indicateur pilier en place après le premier forêt

FIG.
6

Cicatrisation muqueuse

FIG.
10

Biseau vestibulaire

FIG.
14

Rétroalvéolaire couronne zircone scellée

FIG.
3

Positionnement tri-dimensionnel tissus dur, mou

FIG.
3

Pilier droit Z5c-A00

FIG.
7

Mise en place du modeleur après Laser Er-yag 

FIG.
11

Empreinte optique

FIG.
15

Profil d’émergence

FIG.
4

Sutures

FIG.
8

Rétroalvéolaire à quatre mois,  
avec le modeleur gingival 

FIG.
12

Intrados couronne céramo-céramique

…/…

FIG.
4

Implant monobloc Z5m 40.10 en place, concordance 
d’axe avec guide, respect espace biologique

Laboratoire  
Philippe Clément
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Les impLants zircone

FIG.
5

Sutures

FIG.
9

Cicatrisation à 4 mois

FIG.
13

Cicatrisation muqueuse péri-implantaire

FIG.
6

Radio j0

FIG.
10

Empreinte analogue de laboratoire  
dans coiffe d’empreinte 

FIG.
14

FIG.
7

Cicatrisation modeleur gingival en place

FIG.
11

Couronnes zircone céramisées 45, 46

FIG.
15

Situation clinique

FIG.
8

Situation à l’empreinte sans modeleur

FIG.
12

Occlusion

…/…

Le transport routier représente 40 %  
de la consommation mondiale de carburant.  

4 fois plus que l’aérien et le maritime réunis.

23 % des adultes pauvres américains  
ne sont pas couverts par une assurance 

maladie. Ils étaient 42 % en 2010.

Le Royaume Uni recense 2250 brasseries, 
l’Allemagne 1400, le France 950 et l’Italie, 760.

Taux de chômage chez les moins  
de 25 ans : 6,6 % en Allemagne, 18,6 %  

dans la zone euro, 22 % en France.

95 % des victimes  
de piratage informatique  

préfèrent rester anonymes.

25 % des nouveaux buildings construits  
à Dubaï d’ici 2025 seront conçus  
avec des imprimantes 3D.

L’humanité constitue 30 % du poids  
des mammifères terrestres.  
Les bêtes sauvages pèsent 3 %, le bétail  
et les animaux de compagnie, 67 %.

En France, au Royaume Uni ou en Italie,  
plus de 60 % des 18-29 ans s’informent  
sur les médias sociaux.

23 % des Français savent jouer  
d’un instrument de musique.  
Ils étaient 27 % il y a 20 ans.

Israël compte 362 start-up dans 
l’intelligence artificielle,  
la France 109.

Le monde tel qu’il est

Laboratoire  
Esthétique Dentaire


