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D’autres auteurs ont montré une adhérence bactérienne réduite sur
le trabécular métal (Thomas Schildhauer 2006).
Demeure l’exceptionnelle indication de l’allotransplantation (que
La société Zimmer a eu l’idée d’incorporer un anneau de tantale
l’on dissociera évidemment de l’allogreffe) quand la perte de
poreux dans la partie centrale de son implant TSV, afin de conserver
substance à reconstruire est trop complexe ou trop étendue pour
les propriétés mécaniques satisfaisantes de ce dernier et de
être valablement refaite à partir du sujet lui-même.
bénéficier des propriétés physicochimiques du tantale poreux.
Surgissent alors de nouveaux problèmes techniques (spatialisation
Cet implant, nommé le Trabecular Metal, a trouvé ses indications
du transplant, fonctionnalité, qualité de la vascularisation) pour les
dans les extractions implantations immédiates, en régénération
quelques rares cas (une quinzaine d’observations) rapportés dans
osseuse guidée et dans les implantations lors de sinus lifts.
la littérature.
La surface augmentée de contact osseux os implant nous incite
Demeure à inventer, au-delà des frémissements de l’ingénierie
à étudier le comportement du Trabecular Metal lors de mises en
tissulaire, l’organogénèse (celle de la mandibule et des maxillaires)
charge immédiates
dans la complexité des entremêlements tissulaires qu’elle suppose.
Le Trabecular Metal, distribué depuis 2012 en Europe et aux Etats
Unis, fait l’objet d’études multiples dans les différentes indications
posées précédemment.
Nous attendons donc que de nombreuses autres études viennent
confirmer ces premiers résultats.
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