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L’après titane, le PEEK ?
After titanium, peek ?

Disponible en ligne sur

J.-P. Meningaud*, F. Spahn, J.-M. Donsimoni

www.sciencedirect.com

Service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, groupe hospitalier HenriMondor – Albert-Chenevier, faculté de médecine, IFR10, université Paris 12, AP–HP, 51, avenue
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Summary

Résumé
W

The PEEK-Optima , composite mixture of polyetheretherketon and
inert materials, is used in orthopedics, spinal surgery and craniofacial surgery. It could be used in dental implantology because of its
biological and mechanical properties. The results of an experimental
and finite element study made on basal implant prototypes, on basal
implantology show that PEEK, contrary to titanium, has a compound
structure that allows to optimize the distribution of masticatory forces
around the implant. These results should be confirmed by a clinical
study according to research regulation.
ß 2012 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Keywords: Dental implants, Biocompatible materials,
Polyetheretherketon

Le PEEK-OptimaW, mélange composite de polyétheréthercétone
(PEEK) et de matériaux inertes, est utilisé en orthopédie, en
chirurgie de la colonne vertébrale et en chirurgie crânio-faciale.
Les propriétés biologiques et mécaniques de ce matériau en font un
candidat en implantologie dentaire. Les résultats d’une étude expérimentale et par éléments finis que nous avons réalisée sur des
prototypes d’implants basaux montrent que le PEEK est, à l’inverse
du titane, un matériau mélangé (compound) qui pourrait permettre
une meilleure répartition des contraintes autour de l’implant. Ces
résultats doivent être confirmés par une étude clinique conformément à la législation en vigueur.
ß 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Implants dentaires, Matériaux biocompatibles,
Polyétheréthercétone

Introduction
Le titane possède des propriétés d’ostéo-intégration qui en
font actuellement le matériau de choix en implantologie
dentaire.
L’os est un matériau vivant, adaptant son architecture aux
contraintes mécaniques auxquelles il est soumis ; il est aussi
un matériau composite, comportant une phase minérale et
une phase organique. Idéalement, et en l’absence de ligament
alvéolo-dentaire, la composition des implants dentaires
devrait s’approcher des propriétés physiques de l’os. Les
implants en titane ne comprennent pas d’interface d’amortissement. La mastication soumet les implants à des contraintes importantes en torsion, flexion, traction et cisaillement
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qui peuvent aboutir, si elles sont exagérées, à une destruction
des ostéoblastes.
Le polyétheréthercétone (PEEK) est un matériau biocompatible, dont les premiers dispositifs implantables possèdent un
marquage CE depuis 1998. Les propriétés biologiques et
mécaniques de ce matériau en font un candidat en implantologie dentaire.

Les propriétés physico-chimiques du
PEEK-OptimaW
Le PEEK est un cétone dont la formule chimique est (-C6H4-OC6H4-O-C6H4-C0-)n. Il fait partie des thermoplastiques polyaromatiques semi-cristallins [1]. Ses propriétés physiques,
dans sa variante PEEK-OptimaW sont résumées dans le
Tableau 1. Elles ont été ajustées pour se rapprocher le plus
possible des valeurs moyennes de l’os cortical. Ce matériau est
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http://dx.doi.org/10.1016/j.stomax.2011.12.016 Rev Stomatol Chir Maxillofac 2012;113:407-410

407

Author's personal copy
J.-P. Meningaud et al.

Rev Stomatol Chir Maxillofac 2012;113:407-410

Tableau 1
Propriétés physiques du PEEK Optima.
Densité
Dureté
Limite élastique
Résistance à la
traction
Allongement
Module de flexion
Résistance à la
flexion
Coefficient de
Poisson
Essai de résilience
de Charpy
Module de
cisaillement
Résistance au
cisaillement
Limite de fatigue
Résistance en
compression

Unité

Moyenne

Density
Hardness
Yield strength
Tensile strength

kg/m3
HRB
MPa
MPa

1290
99
337
–

Elongation at
break
Flexural modulus
Flexural strength

%

20

GPa
MPa

21
170

Poisson’s ratio

–

0,35

Charpy impact

J

–

Shear modulus

MPa

1300

Shear strength

MPa

53

Fatigue strength
Compressive
strength

MPa
MPa

–
118

biocompatible, stable dans le temps et dispose d’une rigidité
et d’une dureté permettant son utilisation pour des implants
orthopédiques [2–5]. Il résiste à l’hydrolyse et aux radiations
ionisantes [6,7] et peut être stérilisé de façon répétitive sans
détérioration significative [8]. Il peut être façonné extemporanément pour être adapté facilement à une situation anatomique particulière [9]. Le PEEK est non allergène, radiotransparent et n’entraı̂ne pas d’artéfacts en tomodensitométrie ni à l’imagerie en résonance magnétique nucléaire [10,11].
Le PEEK n’est pas sujet à la corrosion et n’induit pas de
polymétallisme.
Un traitement de surface par activation plasmatique a été
proposé pour moduler l’adhésion cellulaire. Pour répondre à
des situations cliniques particulières, le plasma-etching va
donner à certaines régions de l’implant une haute affinité
aux protéines (hydrophiles) et à d’autres une basse affinité [12].
Ce matériau est d’ores et déjà utilisé en orthopédie (prothèses
de hanche composites en PEEK-OptimaW renforcées en fibres
de carbone [6]), en chirurgie du rachis [4], en chirurgie crâniomaxillo-faciale (plaques pour cranioplasties sur mesures réalisées en CAO) [13,14]. En implantologie dentaire, quinze ans
après les premières évaluations du matériau dans la cavité
orale [2], les premiers implants et piliers en PEEK commencent
à apparaı̂tre sur le marché.

Avantages du PEEK
Le titane, pourtant matériau de référence actuellement
en implantologie dentaire et malgré ses propriétés
d’ostéo-intégration, n’est pas le matériau idéal. En effet,
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ses propriétés mécaniques, « en excès » comparativement
à l’os dans lequel il est implanté, sont source de pics de
contraintes localisées pouvant aboutir à une ostéolyse. Plusieurs propositions brevetées dans les dernières décennies
ont suggéré de donner aux implants une structure mélangeant des chaı̂nes de polymères et des inclusions minérales,
comme celle de l’os pour faciliter l’ostéo-intégration. Cette
ostéo-intégration serait améliorée d’autant que la déformation des implants sous contraintes serait équivalente à celle
de l’os qui les entoure.
En implantologie basale, le PEEK-OptimaW présente des intérêts supplémentaires. Les implants basaux en titane utilisés
avec 20 ou 30 ans de recul permettent le plus souvent d’éviter
des greffes osseuses préalables, même dans les cas d’atrophies extrêmes chez des patients immunodéprimés [15]. Mais,
il reste des insuffisances liées au matériau trop rigide qui
pourront être corrigées par le PEEK. Ce matériau permet une
conception sur mesure par le fabriquant en fonction des
données anatomiques tirées de l’analyse radiologique en
3D, de façon relativement aisée et pour un coût acceptable.
Il permet aussi de pratiquer un ajustage extemporané à la
fraise. Il permet, en fonction des nécessités du cas rencontré,
de réduire l’implant à un modèle de taille inférieure et même
de le ramener à la plus petite taille de la gamme actuellement
utilisée en titane. Cette excellente adaptabilité aux données
anatomiques individuelles laisse espérer une meilleure répartition des forces dans l’os.

Perspective
En implantologie basale, des prototypes sont actuellement à
l’étude. Plutôt que d’imiter les formes d’implants en titane que
l’on trouve sur le marché de l’implant basal, une forme originale
est à l’étude (fig. 1a et b). Elle tient compte des résultats fournis
par des études par éléments finis et par des tests mécaniques
(fig. 2). Le prototype P-BIS a été créé sous deux formes qui ne
diffèrent que par le diamètre de leur disque central de 7 mm ou
de 9 mm. Avant la phase d’expérimentation clinique, les prototypes ont été testés par la méthode des éléments finis, dans
différentes configurations, d’abord dans leur plus grande
dimension puis en la diminuant jusqu’à un diamètre de
9 mm, puis de 7 mm, par simple section à la fraise comme
pourra le faire le chirurgien en salle d’opération. Pour la validation, les résultats de ce modèle ont été comparés aux données
obtenues en expérimentation mécanique. La relation entre
contrainte et déplacement ainsi que les contraintes maximales
en plusieurs endroits se sont révélées bien adaptées (absence
d’interférences exagérées). Des contraintes virtuelles centrées
et excentrées, variables jusqu’à 500 N ont été appliquées. Pour
ces implants, les résultats d’élasticité pour un même maillage
d’éléments finis et pour un même effort sous contraintes
maximales ont été dans les différentes configurations de
découpe de 278 à 321 MPa pour un implant de diamètre 9 et
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Figure 2. Implant basal (P-BIS) sous contrainte mécanique au laboratoire
LNE (scan LNE).

Figure 1. a : implant basal (P-BIS) de diamètre 9 mm avec son pourtour
maximum, soit 12  19 mm, sous contrainte ; b : implant basal (P-BIS) de
diamètre 7 mm, découpé à son pourtour minimum, sous contrainte.

de 205 à 298 MPa pour un implant de diamètre 7. L’implant de
diamètre 7 résiste donc mieux à l’effort de 500 N que l’implant
de diamètre 9 ! Les diamètres intérieurs et extérieurs sont plus
faibles que pour l’implant de diamètre 9. Cela s’explique par le
fait que l’implant le plus compact est le plus à même de
maintenir sa cohésion. Le bras de levier étant moindre, la
contrainte est moindre. La contrainte maximale ici mesurée
étant inférieure à la limite de l’élasticité du PEEK (337 MPa), on
peut en déduire que l’implant résistera bien aux efforts qui lui
seront appliqués lors de la mastication.
Les essais mécaniques pour cette même forme d’implant ont
été effectués en appliquant des contraintes de flexion statique et dynamique à l’aide d’une machine de traction–
compression ADAMEL LHOMARGY DY34, équipée d’un capteur
de force de 1 kN de classe 0,5 c’est-à-dire à très faible tolérance
d’erreur et assurant un résultat très fiable.
Pour les conditions d’essai dynamique la machine utilisée
comprenait :

 un système hydraulique asservi générant un effort adapté
à la taille de l’implant ;
 un système de génération de signal sinusoı̈dal assurant
une fréquence de mise en charge avec une distorsion
inférieure à 2 %, donc très fiable ;
 un capteur d’effort, des compteurs de cycles et un
oscilloscope permettant le contrôle de la forme du signal et
affichant les valeurs captées en décaNewton.

Ces investigations ont montré dans la configuration indiquée
en fig. 2, qu’après 5 millions de cycles de contrainte de 1,2 daN
à 12 daN, on ne constatait aucune fracture ni même la moindre
déformation.

Conclusion
De nombreuses publications scientifiques ont confirmé que le
matériau PEEK était apte à être utilisé pour l’implantation sur
le long terme dans le corps humain.
Nos recherches précliniques font apparaı̂tre le PEEK-OptimaW
comme un matériau parfaitement apte du point de vue biomécanique à supporter et transférer les contraintes habituelles
auxquelles sont soumis les maxillaires et les os de la face lors de
la mastication. Il offre en outre une radio-transparence, la
possibilité d’une découpe facile en salle d’opération, l’absence
d’effet de corrosion et les possibilités de renforcement et
d’adaptation du module d’élasticité au cas individuel. Les
analyses par éléments finis et les essais mécaniques nous
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incitent à formuler l’hypothèse que le matériau PEEK est au
moins aussi performant que le titane pour nos indications en
implantologie.
Une expérimentation clinique est prévue après étude sur
modèle animal à l’hôpital Henri-Mondor dans le cadre de la
réglementation en vigueur.
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Déclaration d’intérêts
F. Spahn déclare ne pas avoir d’intérêts commerciales dans la
société SisoMM qui commercialise des implants en PEEK.
Cependant, il est membre et président du conseil scientifique
de cette firme et il a eu, dans le passé, le mandat de faire des
expertises concernant les produits en PEEK de cette firme.
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