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La technologie Trabecular Metal est un matériau innovant utilisé par Zimmer Biomet depuis deux décennies dans
les dispositifs orthopédiques implantables. Les utilisations du matériau Trabecular Metal sont variées et incluent la
reconstruction d’articulations, le comblement osseux et la réparation des tissus mous1-3. Zimmer Biomet a intégré
la technologie Trabecular Metal dans son portefeuille d’implants dentaires en 2011.
Qu’est-ce que la technologie Trabecular Metal ?
La technologie Trabecular Metal est un matériau en trois dimensions,
qui n’est ni une surface, ni un revêtement d’implant. Sa structure et sa
fonction sont similaires à celles de l’os spongieux4-6.

Fig. 1 Le matériau Trabecular Metal est similaire à de l’os spongieux4-6

Tantale
Le matériau Trabecular Metal est fabriqué à partir de tantale, qui porte le numéro 73 sur le tableau
périodique. Le tantale est un métal hautement biocompatible et résistant à la corrosion7-11 utilisé dans
divers dispositifs implantables depuis plus de 60 ans12-16, notamment dans un implant dentaire dans
les années 194016. Per-Ingvar Brånemark, père de l’implantologie dentaire moderne, a mené des
études d’ostéointégration utilisant le tantale dans les années 195017.
Les caractéristiques hautement biocompatibles et passives du tantale sont connues depuis longtemps
mais les coûts et les méthodes de production ont limité son utilisation12 jusqu’à la fin des années 1990.
Depuis, des centaines de milliers d’implants Trabecular Metal ont été vendus18.
Fig. 2 Le tantale est l’élément 73
du tableau périodique

Topographie
Un coup d’œil à l’intérieur du matériau Trabecular Metal révèle son
architecture cellulaire tridimensionnelle uniforme dotée d’une porosité
proche de 80 %2-4, 6.La totalité de la surface du matériau Trabecular Metal
présente une topographie nanotexturée19.
Fig. 3 Topographie de surface nanotexturée des supports Trabecular Metal

Ostéo-incorporation
Les surfaces d’implant classiques, texturées ou enrobées assurent un contact entre l’os et l’implant, ou croissance osseuse externe17.
Cependant, le réseau régulier de pores ouverts et interconnectés du matériau Trabecular Metal est conçu pour permettre la croissance
osseuse externe ET la repousse osseuse, ou ostéo-incorporation2,4,20. L’os peut croître sur la nanosurface du matériau Trabecular Metal,
dans ses pores interconnectés et autour de ses supports4,5,20.

Études précliniques
Caractéristiques du matériau Trabecular Metal20,21†
Objectif

•

Déterminer les caractéristiques de repousse osseuse et la mécanique d’interface du matériau
Trabecular Metal [Fig. 4].

Méthodes

•

Évaluation d’implants cylindriques de 5 x 10 mm (n=48) dans un modèle transcortical canin.
Le matériau était poreux à 75-80 % en volume.
Des études histologiques ont été réalisées sur deux types de matériau, l’un présentant une petite
taille de pores, en moyenne de 430 µm (547 µm en utilisant une autre méthode de mesure) à 4,
16 et 52 semaines, l’autre présentant une taille de pores moyenne plus grande, de 650 µm
(710 µm en utilisant une autre méthode de mesure) à 2, 3, 4, 16 et 52 semaines.
Un test mécanique d’extrusion a aussi été réalisé à 4 et 16 semaines pour évaluer la résistance au
cisaillement de l’interface os/implant sur les implants ayant une taille de pores plus petite.

•

•

Résultats

•

•

Implications cliniques

•

L’importance de remplissage des pores du matériau en tantale par de l’os nouveau a augmenté,
passant de 13 % à deux semaines à 42-53 % à quatre semaines. Aux semaines 16 et 52, la quantité
moyenne de repousse osseuse était comprise entre 63 et 80 %. La réponse tissulaire était similaire
pour les deux tailles de pores, grande et petite. Les deux tailles ont montré un contact accru entre
l’os et l’implant dans le temps, avec des preuves de remodelage en systèmes haversiens dans les
pores à des périodes plus tardives.
Les tests mécaniques à quatre semaines ont indiqué une résistance au cisaillement minimale de
18,5 MPa, sensiblement supérieure à celle d’autres matériaux poreux présentant une porosité
volumétrique inférieure.
Le matériau Trabecular Metal présente des caractéristiques désirables pour la repousse osseuse.
D’autres études devront être menées afin d’évaluer son potentiel pour des applications dans des
dispositifs médicaux.

Os spongieux humain

Matériau Trabecular Metal

Fig. 4 Vue MEB d’os trabéculaire (à gauche) et du matériau Trabecular Metal (à droite).

Les études pré-cliniques ne sont pas nécessairement indicatrices de performances cliniques.

†
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Intégrité structurelle de l’implant dentaire Trabecular Metal22*†
Objectif

•

Évaluer l’intégrité structurelle de l’ensemble d’implant Trabecular Metal par test d’arrachage
et d’abrasion.

Méthodes

•

Évaluation de la force de fixation interfaciale (intégrité structurelle) pour des implants dentaires
Trabecular Metal (n=6) inclus dans un matériau osseux artificiel en soumettant l’interface de
l’ensemble os-implant à des forces de cisaillement (test d’arrachage).
Évaluation de l’abrasion sur des implants dentaires Trabecular Metal (n=3 pour chaque diamètre,
4,1, 4,7 et 6,0 mmD) pendant la pose dans de l’os dense artificiel et des condyles osseux bovins.

•

Résultats

•
•

Implications cliniques

•

Avant implantation dans de l’os bovin

L’ensemble d’implant Trabecular Metal est resté intact pendant l’arrachage, sans signe de
défaillance de l’ensemble, de dommage au matériau Trabecular Metal ni génération de particules.
L’ensemble d’implant a conservé sa structure poreuse, sans signe d’abrasion ni de déformation de
structure du matériau Trabecular Metal. Il n’y a eu aucun signe d’une présence de débris de métal
dans l’ostéotomie [Fig. 5].
L’implant dentaire Trabecular Metal conserve son intégrité structurelle pendant la pose et
peut résister à des charges de cisaillement supérieures à celles présentes dans le cadre d’un
fonctionnement clinique normal.

Après retrait de l’os bovin

Fig. 5 Images obtenues au microscope de l’implant dentaire
Trabecular Metal, avec tantale poreux, avant implantation et
après retrait de l’implant posé dans un condyle bovin.

Les études pré-cliniques ne sont pas nécessairement indicatrices de résultats cliniques.

†

Études précliniques
Résistance à la fatigue de l’implant dentaire Trabecular Metal23*†
Objectif

•

Évaluation mécanique de l’implant dentaire Trabecular Metal pour déterminer la résistance de
l’implant sous des charges physiologiques simulées dans la cavité buccale.

Méthodes

•

Évaluation des caractéristiques de fatigue dynamique et de compression statique de l’ensemble
d’implant dentaire Trabecular Metal conformément à la norme ISO 14801 (n=8 pour chaque
diamètre, 4,1 et 4,7 mmD).

Résultats

•

Les charges de compression utilisées étaient sensiblement supérieures à la force d’occlusion
maximale rapportée dans la région molaire. Les implants sont normalement soumis à une
contrainte de mastication nettement inférieure à la force d’occlusion maximale des dents. La limite
d’endurance à 5 millions de cycles pour les implants dentaires Trabecular Metal de 4,1 et 4,7 mmD
a été supérieure aux charges fonctionnelles rapportées dans la région molaire**.

Implications cliniques

•

L’implant dentaire Trabecular Metal résiste aux charges physiologiques présentes dans la cavité
buccale.

Les études pré-cliniques ne sont pas nécessairement indicatrices de résultats cliniques.
Les implants dentaires Trabecular Metal de 4,1 mmD doivent être jumelés à des implants supplémentaires lorsqu’ils sont utilisés dans la région postérieure.

†

**
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Résistance interfaciale de l’implant dentaire Trabecular Metal21-23*†
Objectif

•

Évaluation mécanique de l’ensemble d’implant dentaire Trabecular Metal pour évaluer son
intégrité interfaciale et structurelle [Fig. 6].

Méthodes

•

Évaluation de la résistance interfaciale entre le manchon Trabecular Metal (700-800 µm d’épaisseur)
et les composants en titane en utilisant une configuration normale (filetée) et une configuration de
pire cas simulée (non filetée, pas de macro-filetages) pour des diamètres d’implant de 4,1, 4,7 et
6,0 mm (n=8, sans composant « c », voir Fig. 6) dans de l’os artificiel.

Résultats

•

La force de torsion nécessaire pour surpasser l’engagement frictionnel entre le manchon Trabecular
Metal et les composants de l’implant en titane a significativement dépassé la quantité de torque
générée pendant la simulation de pose dans les situations de pire cas. Un ensemble d’implant
dentaire Trabecular Metal entièrement intégré peut supporter 3x la force de torsion molaire estimée
du pire cas en mise en charge immédiate avec occlusion.

Implications cliniques

•

L’ensemble d’implant dentaire Trabecular Metal présente une résistance interfaciale qui lui permet
de maintenir son intégrité structurelle lors de la pose de l’implant.

(a)

(b)
(c)
Fig. 6 Ensemble d’implant dentaire Trabecular Metal consistant en (a) une section de col et une section interne
en titane couvertes (b) d’un manchon Trabecular Metal et reliées par (c) une section apicale en titane.

Les études pré-cliniques ne sont pas nécessairement indicatrices de résultats cliniques.

†

Études précliniques
Surface disponible pour l’ostéointégration24*†
Objectif

•

Détermination de la surface d’implants dentaire Trabecular Metal et d’implants filetés classiques.

Méthodes

•

Détermination de la surface d’implants dentaire Trabecular Metal et d’implants filetés de
(n=6, Tapered Screw-Vent 3,7, 4,1, 4,7 et 6,0 mmD). Des coupes transversales consécutives
de 200 µm et des modèles en 3D des implants ont été utilisés pour déterminer la surface
disponible pour l’apposition osseuse.

Résultats

•

L’implant dentaire Trabecular Metal a présenté jusqu’à 52,7 %, 79,4 %, 85,7 % et 81,8 % de surface
en plus pour l’apposition osseuse comparativement aux implants filetés de 3,7, 4,1, 4,7 et 6,0 mmD,
respectivement [Graphique 1].

Implications cliniques

•

Grâce à la structure poreuse du matériau Trabecular Metal, l’implant dentaire Trabecular Metal
présente une surface significativement plus importante que les implants dentaires classiques
en titane texturés.

+85,7
Augmentation de la surface (%)

+79,4

+81,8

+52,7

Titane
Os

Diamètre de l'implant Trabecular Metal (mm)
Graphique 1 Augmentation maximale de la surface en pourcentage observée pour l’implant dentaire
Trabecular Metal comparativement à des implants filetés classiques de longueur et de diamètre similaires.

Les études pré-cliniques ne sont pas nécessairement indicatrices de résultats cliniques.

†

Fig. 7
Implant dentaire Trabecular Metal
Surface disponible pour la croissance
osseuse externe Vue transversale verticale
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Volume de pore disponible pour la croissance osseuse24,25*†
Objectif

•

Détermination du volume de pore disponible dans l’élément en matériau Trabecular Metal des
implants dentaires Trabecular Metal.

Méthodes

•

Détermination du volume de pore disponible des implants Trabecular Metal (n=6, 3,7, 4,1, 4,7 et
6,0 mmD) par gravimétrie et autres méthodes analytiques.

2π R L
masse
Volume de pore = ∫
∫
∫ V (r, Θ, z) dzr dr dΘ – ( densité
)
TM

TM

0 r 0

Résultats

•

Les implants dentaires Trabecular Metal ont présenté un volume de pore disponible de 13,3, 23,8,
32,9 et 44,8 mm3 pour la croissance osseuse, pour les diamètres respectifs 3,7, 4,1, 4,7 et 6,0 mmD
[Graphique 2, Figure 8].

Implications cliniques

•

Grâce à la porosité élevée du matériau Trabecular Metal, l’implant dentaire Trabecular Metal fournit
du volume pour la croissance osseuse, qui s’ajoute à la surface disponible pour la croissance
osseuse externe.

44,8

Fig. 8
Implant dentaire Trabecular Metal
Volume de pore disponible pour la croissance osseuse
(en bleu) Vue transversale verticale

Volume de pore (mm 3)

32,9
23,8

Horizontal
Transversale
vue

13,3
Os
Trabecular Metal

Diamètre de l'implant Trabecular Metal (mm)
Graphique2 Volume de pore moyen disponible pour la croissance osseuse dans des implants
dentaires Trabecular Metal de divers diamètres et de 13 mm de longueur.

Les études pré-cliniques ne sont pas nécessairement indicatrices de résultats cliniques.

†
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