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L’implantologie au Salon international 
d’odontologie (IDS) 2017: matériaux innovants, 
planification inversée etc. 
 
Tendances actuelles en matière de types d’implants et de 
matériaux – techniques numériques de planification implantaire – 
tailles et formes d’exécution spéciales – substituts osseux 
autogènes et allogènes – thèmes majeurs du Salon International 
d’Odontologie 2017 
 

En tant que science transversale, l’implantologie reçoit des impulsions de 
différentes disciplines et constitue un secteur de la dentisterie en pleine 
croissance. En Allemagne par exemple, ils sont déjà bien plus de 10 000 
praticiens dentaires à réaliser des implants de façon régulière. Pour eux comme 
pour tous les confrères et consœurs qui envisagent de se lancer dans ce champ 
thérapeutique attrayant, le Salon international d’odontologie (IDS) à Cologne est 
l’endroit où trouver une information complète sur les tendances, les formes de 
traitement innovantes et les nouveaux produits. 
 
Matériaux et tailles 
Le développement des matériaux pour les implants se dessine clairement. Aux 
classiques éprouvés en titane viennent sans cesse s’ajouter des innovations. On 
dispose aujourd’hui d’implants céramiques en oxyde de zirconium. Ils sont 
généralement de conception monobloc, mais des implants en deux parties devraient 
pouvoir être proposés dès l’édition 2017 du salon, en version à sceller ou à visser au 
choix. Ceux-ci doivent permettre une cicatrisation sous-gingivale, qui est en général 
impossible avec des implants monobloc. S’il s’agit « seulement » d’une question 
d’esthétique, on peut également choisir parmi toute la gamme disponible de piliers 
céramiques préformés pour implants titane. On a également la solution de fabriquer 
des piliers individuels en utilisant des procédés CFAO. 
 
En outre, les implants en matières plastiques haute performance commencent à 
dévoiler leur potentiel. Le PEEK (polyétheréthercétone) par exemple, est adapté à 
la technique mini-invasive dite « flapless » (insertion de l’implant sans décoller le 
périoste de l’os). A l’avenir, des matériaux apparentés pourraient prendre de 
l’importance, notamment le PEKK. Outre les céramiques et les matières 
synthétiques pures, on voit également apparaître des matières hybrides, tentant de 
combiner les atouts des deux technologies. 
 
Dans le domaine des implants en titane, les mini-implants (pour les maxillaires 
étroits ou atrophiés, les patients porteurs de prothèses ou les espaces étroits sur les 
côtés de la région antérieure) et les implants courts (comme alternative à 
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l'élévation sinusienne par ex.) restent des options intéressantes parallèlement aux « 
grands implants » classiques. Inversement, on trouve des solutions avec des implants 
plus grands pour les porteurs de prothèses dentaires, les patients atteints de cancer 
ou les cas où la reconstruction osseuse est refusée par le patient ou le chirurgien 
(par exemple parce qu’elle est trop « chronophage »). On peut dans ce cas recourir 
aux implants zygomatiques, qui sont insérés dans l’os du même nom (et qui 
mesurent 3 à 5 cm de long). 
 
La prévention de la péri-implantite 
Les soins après la pose des implants sont très importants, car ce sont eux qui 
déterminent le taux de réussite sur le long terme. Dans ce cadre, le choix 
individualisé du matériau en fonction du patient joue un rôle aussi important que le 
profil d’émergence, qui peut par exemple être réalisé de façon optimale grâce à 
une planification inversée méticuleuse et des piliers implantaires individualisés. 
 
Lors de la planification, le souci de réaliser des prothèses dont l’hygiène pourra être 
maintenue facilement doit être constant. L’industrie dentaire propose pour cela de 
nombreux services et solutions, par exemple la fixation d’un pilier sur une base 
titane ou des attaches d’implant vissées. 
 
Pour faire un pronostic fiable, on dispose de méthodes de diagnostic microbiologique 
finement différenciées. La sonde classique permettant de mesurer la profondeur des 
poches, l’indice de saignement au sondage (BOP, bleeding on probing), le miroir et 
les lunettes-loupe permettant de déterminer l’indice de plaque en font partie. Si 
l’on suspecte une inflammation péri-implantaire, on peut avoir recours à tous les 
moyens permettant une analyse plus poussée : équipement radiographique, test 
génétique de polymorphismes des gènes de l’IL1, détermination microbiologique de 
germes marqueurs et de la métalloprotéinase matricielle-8 ainsi que d’autres 
paramètres. Au Salon International d’Odontologie (IDS) vous apprendrez jusqu’à quel 
stade les taux respectifs peuvent être relevées au fauteuil, à quel moment faire 
appel à un laboratoire spécialisé, et comment dans ce cas effectuer les 
prélèvements au cabinet. 
 
Des procédés numériques pour l’implantologie 
En planifiant de façon optimale le positionnement des implants et l’intervention 
chirurgicale, on exploite au maximum le potentiel de guérison du corps. Dans ce 
cadre, on a recours de façon classique aux procédés numériques, qui démontrent 
tout leur potentiel en implantologie. C’est en effet peut-être dans cette discipline 
que l’on tire le meilleur parti des atouts des univers numériques. Ces procédés vont 
de la superposition de différentes images (par ex. radiographie, images collectées 
par CT/tomodensitométrie, DVT/tomographie volumétrique, scanners intrabuccaux, 
données de modèles scannées) à la fabrication de guides chirurgicaux en passant par 
la planification inversée. Quant à elle, la fabrication de guides chirurgicaux peut 
désormais de plus en plus souvent avoir lieu au laboratoire ou au cabinet, ce qui 
représente un gain de temps et de valeur ajoutée pour l’entreprise. 
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RTG et ROG 
La régénération tissulaire guidée et la régénération osseuse guidée constituent un 
autre domaine de l’implantologie en plein essor. Dans ce domaine, l’industrie 
dentaire met à disposition toute une gamme de produits, et en premier chef un 
large choix de substituts osseux. Citons seulement les blocs osseux fabriqués avec la 
base de la technologie CFAO en fonction du patient à partir de données établies par 
radiographie 3D, qui s’ajustent parfaitement et peuvent augmenter les chances de 
réussite par exemple dans le cas d’augmentation ou de transplantation osseuse. Les 
résultats de ces évolutions seront présentés en détail par des experts de l’industrie 
dentaire à Cologne. Il peut s’agir de transplants autogènes, mais aussi de blocs 
osseux allogènes. En effet, ceux-ci se prêtent également à la reconstruction de 
crêtes osseuses insuffisantes, même chez les patients atteints de parodontite. 
 
Comme à chaque édition, le prochain salon IDS offrira au visiteur professionnel axé 
sur l’implantologie une excellente opportunité pour s’informer de manière 
exhaustive sur l’ensemble des innovations relatives à sa spécialisation dynamique, 
un avantage que seul le Salon international d’odontologie peut fournir grâce à sa 
taille exceptionnelle et le concentré de compétences qu’il offre. Quel que soit son 
centre d’intérêt particulier, chaque visiteur trouvera des solutions adaptées lors du 
salon IDS qui se tiendra du 21 au 25 mars 2015: de nombreux experts se tiendront à 
disposition sur place pour prodiguer des conseils. Ceux qui planifient à l’avance leur 
participation au salon optimiseront leurs possibilités d’acquérir des idées et 
informations importantes pour leur propre activité. L’idéal serait de se retrouver au 
salon entre prothésistes et dentistes travaillant ensemble, puisque l’implantologie 
est justement connue pour être synonyme de travail d’équipe et de collaboration 
étroite et constante. 
 
Selon le Dr Martin Rickert, président du conseil d’administration de la Fédération 
allemande de l’industrie dentaire (VDDI/Verband der Deutschen Dental-Industrie 
e.V.) : « Le Salon International d’Odontologie de Cologne constitue pour les 
implantologues une occasion unique d’avoir un accès direct aux fabricants et à leurs 
produits : matériaux nouveaux, implants céramique en deux parties, et le tout 
nouveau procédé de planification inversée, ce qui leur permettra d’acquérir une 
vision d’ensemble approfondie de tout ce qui pourra les seconder dans leur travail 
dans un avenir proche ». 
 
IDS (Salon international d’ontologie) a lieu tous les deux ans à Cologne et est 
organisé par la GDFI, la Société de promotion de l’industrie dentaire, le partenaire 
économique de la Fédération allemande de l’industrie dentaire (VDDI). Le salon est 
organisé par Koelnmesse GmbH, basée à Cologne. 
 
Centenaire de la VDDI 
En 2016, l‘Association de l’industrie dentaire allemande (VDDI/ Verband der 
Deutschen Dental-Industrie e.V.) fête ses cent années d’existence. Elle fut créée le 
24 juin 1916, et baptisée à l’époque Association des fabricants dentaires allemands 
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(VDDF/Verband der Deutschen Dental-Fabrikanten). Elle organisa en 1923 le premier 
salon d’odontologie et, en 1928, sa première version internationale. Aujourd’hui, 
l'association regroupe 200 entreprises affiliées totalisant 20 000 salariés et un chiffre 
d’affaires dépassant les 5 milliards d’euros, avec une proportion de produits 
exportés de 62 %. 
 
Davantage d’informations concernant ce jubilé sur www.100.vddi.de 
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