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Partie I
Contexte clinique et scientifique
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I – Contexte clinique

I. Contexte clinique
I.1. Pertes de substances osseuses maxillo-faciales
Les pertes de substance du squelette crânio-maxillo-facial, et en particulier mandibulaires, peuvent
entraîner des déformations sévères ainsi que des altérations fonctionnelles qui peuvent avoir de lourdes
conséquences sur la qualité de vie. On distingue parmi ces pertes de substances celles qui entraînent un
déficit de volume osseux sans atteindre la continuité de l’os, dites non interruptrices, de celles pour
lesquelles s’ajoute au déficit de tissus osseux une interruption de la continuité osseuse, équivalant ainsi à
une fracture et dont les conséquences fonctionnelles sont tout autres.
Les pertes de substance non interruptrices sont souvent le fait de tumeurs bénignes des mâchoires ou de
tumeurs malignes développées à proximité de l’os sans envahissement notable du tissu osseux. Elles
peuvent aussi être la conséquence de lésions traumatiques associant à des pertes dentaires la perte de l’os
alvéolaire attenant, entraînant alors un déficit de hauteur de la mandibule ou du maxillaire.
Les pertes de substance interruptrices sont associées pour la plupart au traitement des tumeurs malignes
de la cavité buccale qui, lorsqu’elles atteignent l’os des mâchoires, peuvent nécessiter la résection d’un
segment osseux étendu (fig I-1.b). A fortiori, cette situation se rencontre également lors du traitement des
tumeurs malignes osseuses primitives des mâchoires ou intra osseuses, telles que les ostéosarcomes,
toutefois beaucoup plus rares. Certaines tumeurs bénignes très évoluées peuvent imposer aussi des
amputations importantes des mâchoires (fig I-1.a). En traumatologie, les lésions balistiques, qui restent
rares, sont la première cause de perte de substance interruptrice des mâchoires.

a

b
Figure I-1. (a) Kératokyste de la branche montante mandibulaire gauche entraînant une perte de
substance non interruptrice, (b) Amputation symphysaire étendue de la mandibule suite au
traitement d’un carcinome épidermoïde labio-mentonnier (collection personnelle).

Ces deux types de perte de substance mandibulaire posent des problèmes bien différents en termes de
conséquences fonctionnelles et de reconstruction. Sur le plan biomécanique, si les pertes de substances
non interruptrices peuvent altérer le comportement mécanique de la mandibule, il est bien évident qu’elles
ne posent pas les mêmes problèmes que les pertes de substances interruptrices qui compromettent toute
mise en charge. Par la suite, nous ne parlons plus que des pertes de substance interruptrices.

I.2.

Epidémiologie

Dans le contexte civil, les premiers pourvoyeurs de ces pertes de substance sont les tumeurs osseuses des
mâchoires, souvent bénignes, et la pathologie tumorale maligne, qui peuvent imposer, dans un cas comme
dans l’autre, le sacrifice d’un segment plus ou moins étendu des mâchoires (fig I-2). En France, l’incidence
des tumeurs malignes de la cavité orale et du pharynx était estimée à 25/100.000 habitants en 2008 (Ferlay
et al., 2010). Les tumeurs de la cavité orale sont très majoritairement éligibles à un traitement premier
d’exérèse chirurgicale. Il est difficile de savoir avec précision combien parmi ces tumeurs nécessitent une
résection mandibulaire éventuellement interruptrice. A titre indicatif, le nombre annuel moyen de
3
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résections interruptrices de la mandibule dans le service de Chirurgie Maxillo-faciale de l’Hôpital de la
Pitié-Salpêtrière est de l’ordre d’une cinquantaine.

Figure I-2. Exemple de planification d’une mandibulectomie interruptrice pour cancer. Une telle
résection impose une reconstruction, idéalement immédiate, qui ne peut se faire pour l’heure
qu’au prix d’un large prélèvement osseux à distance (collection personnelle).

Les lésions traumatiques de l’extrémité céphalique peuvent également être à l’origine de pertes de substances du
squelette crânio-maxillo-facial, plus ou moins étendues. Si les traumatismes courants par choc (accidents de la
circulation, chute, agression, traumatisme sportif) ne sont que très rarement à l’origine de pertes de substance
osseuses, les traumatismes balistiques sont associés dans la quasi-totalité des cas à des pertes de substance
intéressant souvent la mandibule (Figure I-3).

Figure I-3. Scanner du massif facial utilisé pour établir le bilan lésionnel initial au décours d’un
traumatisme balistique. On retiendra dans ce cas les fractures comminutives de la mandibule avec
perte osseuse et pertes dentaires (collection personnelle).

Restant exceptionnels dans le contexte civil, l’incidence des traumatismes balistiques maxillo-faciaux en
contexte de guerre au vingtième siècle a été évaluée à 16% de l’ensemble des blessés (Dobson et al., 1989). Plus
récemment, le recensement des blessés de l’armée américaine en Iraq et en Afghanistan révélait que les
blessures maxillo-faciales représentaient 29% de l’ensemble des traumatismes (Lew et al., 2010). De juin 2001 à
décembre 2007, le Royal Center for Defense Medicine à Birmingham (Royaume Uni) a reçu 119 blessés parmi
le personnel militaire de l’armée britannique pour lésions traumatiques maxillo-faciales graves (Breeze et al.,
2010). Les deux tiers de ces lésions étaient dues à des dispositifs explosifs improvisés, alors que seuls 9%
avaient été causés par des armes à feu. Les auteurs retrouvaient, de plus, une forte augmentation de la fréquence
des traumatismes maxillo-faciaux dans les deux dernières années (2005-2007).

I.3. Reconstruction des pertes de substance
La reconstruction de ces pertes de substance fait classiquement appel à des techniques chirurgicales dont
le principal inconvénient est la nécessité de recourir à de l’os autologue, quelle que soit la technique choisie.
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La technique de référence est la reconstruction par lambeau osseux microanastomosé (Mehta and
Deschler, 2004). Celle-ci présente l’avantage d’un taux de succès élevé (aux alentours de 90%) au prix
d’une intervention longue et de la morbidité propre au prélèvement à distance (Kerrary et al., 2011;
Shindo et al., 2000). De plus, il existe des contre-indications, liées notamment à la lourdeur de cette
procédure ainsi qu’au statut vasculaire du patient, qui font que ces techniques de reconstruction lourde ne
peuvent être proposées à certains patients. L’alternative plus ancienne qui consiste à réaliser une greffe
osseuse non vascularisée se heurte à une fiabilité moindre, à la limite de l’étendue des pertes de substance
pouvant être reconstruites par ce procédé, qui ne doivent pas excéder 5 cm de longueur (Goh et al., 2008)
et à la nécessité d’un environnement tissulaire compatible. La qualité et la précision de ces reconstructions
par greffe osseuse autologue, qu’elles soient vascularisées ou non, reste, de surcroît, très fortement liée à
l’expérience de l’opérateur.
La distraction ostéogénique permet, elle, l’épargne de la morbidité liée au prélèvement osseux à distance
(Labbé et al., 2005). Cette technique d’ingénierie tissulaire autogène consiste à obtenir la formation de
tissu osseux (mais également de tissus mous) par la seule sollicitation mécanique du cal qui succède à une
ostéotomie, tout comme dans le cas d’une fracture. Elle nécessite le contrôle strict de la stabilité des
segments encadrant le cal de distraction et des vecteurs de distraction, au risque de n’obtenir que la
formation d’un tissu fibreux inutilisable, un protocole astreignant qui impose une éviction sociale de
plusieurs mois, ainsi qu’un environnement favorable en termes de trophicité et d’état vasculaire
(Schouman et al., 2011). Toutes ces contraintes en limitent largement les indications. Elle n’est notamment
pas appropriée à la reconstruction de la plupart des pertes de substance secondaires au traitement de
tumeurs malignes, ne serait-ce qu’en raison de la fréquence de la radiothérapie adjuvante.

I.4. Alternatives à la reconstruction autologue

I.4.1. Procédés de substitution osseuse
Des solutions de reconstruction synthétique permettraient de pallier les écueils des techniques de
reconstruction classiques évoqués précédemment. En plus d’épargner l’amputation du capital osseux par
le prélèvement, le développement d’implants de reconstruction peut permettre une meilleure précision, et
par conséquent, une meilleure prévisibilité des résultats, tout en allégeant la procédure opératoire. Parmi
les solutions envisagées, dont certaines font déjà l’objet d’applications cliniques courantes, on peut
distinguer deux types d’approche de la substitution osseuse.
Le premier consiste à utiliser une structure généralement massive, biocompatible, grossièrement
comparable à l’anatomie à reconstruire qui pourra être fixée en périphérie de la perte de substance qu’elle
est destinée à substituer en totalité. Il peut s’agir ici d’implants métalliques, en acier inoxydable ou plutôt
en titane, ou d’implants en polymère. Les premiers - le titane notamment - ont pour eux la large
expérience clinique dans le domaine de l’ostéosynthèse ou de différents types d’implants mais leur rigidité
excessive en comparaison de celle de l’os peut s’avérer problématique dès lors qu’il y a sollicitation
mécanique (Lichte et al., 2011). La rigidité des polymères (Goh et al., 2010), à l’inverse sous dimensionnée,
peut compromettre la mise en charge de la reconstruction osseuse. Dans tous les cas, ces reconstructions
demeurent des corps étrangers pour l’organisme et les complications infectieuses ou les expositions sont
fréquentes, en grande partie en raison de l’absence d’ostéointégration. Dans le cas de reconstructions
mandibulaires on retrouve jusqu’à 46% d’exposition extra ou intra-orale sur des pertes de substance
interruptrices (fig I-4) (Boyd et al., 2012; Wei et al., 2003). Dans les cas où elles ne s’exposent pas, elles
aboutissent bien souvent soit au descellement des points d’ancrage osseux soit à la fracture de l’implant
(fig I-5).
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Figure I-4. Exposition d’une reconstruction de perte de substance interruptrice de la mandibule
par une plaque en titane (collection personnelle).

Figure I-5. Fracture d’un implant de reconstruction mandibulaire en titane fabriqué par
prototypage rapide (Li et al., 2014).

Le second fait appel à des structures poreuses destinées à guider, au mieux à induire, la régénération du
tissu osseux manquant par la recolonisation des pores du substitut. Les substituts osseux allogéniques (os
humain traité, décellularisé, déprotéiné, provenant de têtes fémorales) ou xénogénique (os d’autres espèces
animales, généralement bovines, décellularisé, déprotéiné) présentent l’avantage d’une parfaite homologie
structurelle (fig I-6). La disponibilité des substituts allogéniques est limitée. Le risque de transmission
d’agent infectieux ne peut être totalement écarté et ils n’ont pas les propriétés mécaniques initiales
permettant d’envisager une reprise de fonction avant recolonisation.

Figure I-6. Exemple de substitut osseux allogénique (BIOBank®).

Parmi les substituts osseux poreux anorganiques alloplastiques on distingue schématiquement les
substituts métalliques, céramiques, ou bio-verres. Là encore, les caractéristiques mécaniques
surdimensionnées des matrices métalliques peuvent être défavorables à la recolonisation en raison d’un
effet écran de contrainte (stress shielding). Les matrices céramiques sont constituées de calcium et de

6
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phosphate en proportions variables. A base d’hydroxyapatite, de tri-calcium phosphate, ou de phosphate
de calcium biphasique, elles reproduisent le plus fidèlement les phases minérales du tissu osseux et
présentent l’avantage d’être résorbables, du moins en théorie (Lichte et al., 2011). En revanche, leur faible
résistance mécanique compromet la mise en charge (Drosos et al., 2012a).

I.4.2. Utilisation clinique
Les implants massifs ont été largement utilisés. Ils permettent la restauration de la continuité osseuse et la
restauration d’une partie de la fonction perdue. L’écart entre les propriétés mécaniques des implants
métalliques et celles de l’os pose des problèmes bien connus des orthopédistes et est invoqué pour
expliquer de nombreux descellements d’implants et prothèses (Ryan et al., 2006). Les indications restent
toutefois pratiquement circonscrites à la reconstruction de la voûte du crâne, éventuellement au massif
facial supérieur, l’étage orbitaire, tout en sachant que la proximité de cavités osseuses communicant avec
l’air ambiant (les cavités sinusiennes de la face) augmente notablement le risque infectieux (Marchac and
Greensmith, 2008). Le poly-méthyl métacrylate (PMMA) est ainsi souvent utilisé pour les reconstructions
de la voûte en raison de sa relative bonne tolérance, de son faible coût et de son adaptabilité peropératoire. Les implants métalliques nécessitent une conformation individualisée préopératoire. Les
questions des perturbations possibles de l’imagerie cérébrale ultérieure (qui semble négligeable (Chandler
et al., 2009)) ainsi que des effets de l’inertie thermique peuvent se poser. Ils ont l’avantage d’une excellente
biocompatiblité, d’une bonne adaptation anatomique, et d’une bonne résistance mécanique (Wehmöller et
al., 2004).
L’utilisation de substituts osseux ostéointégrables est devenue courante dans les techniques
d’augmentation osseuse sans interruption de continuité et sans mise en charge. Les matrices céramiques
ou les substituts osseux humains et bovins sont très majoritairement utilisées dans ces indications, avec de
bons taux de succès, que ce soit en orthopédie et en traumatologie (Beswick and Blom, 2011; Goff et al.,
2013) ou pour des augmentations osseuses du maxillaire à visée préprothétique, avec toutefois un volume
de régénérat osseux plus important dans les techniques utilisant une combinaison de substitut osseux et
d’os autologue (Rickert et al., 2012). Les cranioplasties à partir de substituts céramiques, indiquées pour
des reconstructions osseuses qui représentent des volumes importants, bien supérieurs aux augmentations
maxillaires notamment, sont possibles.
Bien qu’il n’y ait pas, dans ces indications, de sollicitation mécanique continue ou itérative, les propriétés
mécaniques de ces substituts peuvent jouer un rôle important en cas de choc. La faible résistance du
PMMA, par exemple, ne met pas à l’abri d’une fracture de l’implant et de lésions encéphaliques en cas de
traumatisme crânien (Ko et al., 2014) (fig I-7).

Figure I-7. Fracture d’une crânioplastie en PMMA, d’après Ko et al. (2014).

En dépit de la fréquence des complications, les seuls substituts utilisables pour la reconstruction de pertes
de substances interruptrices de segments osseux soumis à des sollicitations mécaniques demeurent les
implants massifs, qui n’offrent pas de réelle reconstruction osseuse et dont la pérennité, nous l’avons vu,
peut être remise en question par les infections, les expositions, les pertes d’ancrage et les fractures. Le
pontage d’une perte de substance mandibulaire par une plaque de titane, souvent appelée attelle de
reconstruction, est la seule alternative à l’abstention en cas de contre-indication ou d’échec de la
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reconstruction autologue. L’addition d’un volume de polymère (poly-méthyl métacrylate) visant à
reproduire l’anatomie osseuse et à éviter les traumatismes des tissus mous par les irrégularités d’une plaque
de titane trop rigide se révèle inutile, l’absence d’ostéointégration étant presque inévitablement à l’origine
d’une infection puis/ou d’une exposition.
L’utilisation de substituts osseux dans la reconstruction de pertes de substance interruptrices d’os chargés
mécaniquement reste, pour l’heure, du domaine quasi expérimental. Zhou et al. (2010) ont rapporté leur
expérience dans la reconstruction de pertes de substances mandibulaires étendues (supérieure à 5 cm)
grâce à l’utilisation de supports de titane fabriqués par prototypage rapide associés à des greffes osseuses
iliaques non vascularisées (fig I-8). Il ne s’agit pas ici, à proprement parler, d’un substitut osseux au sens
des matrices de recolonisation présentées précédemment mais plutôt d’un système d’ostéosynthèse pour
greffons osseux autologues cortico-spongieux. Cette technique n’épargne pas les séquelles et
complications propres à un prélèvement osseux à distance, et les résultats faisaient apparaître une
résorption osseuse importante à un an, malgré un succès initial, qui s’explique par l’effet stress shielding
inhérent à la reprise intégrale de charge fonctionnelle par la structure massive en titane (McNamara et al.,
1997).

Figure I-8. Support de titane fabriqué par prototypage rapide associée à une greffe osseuse iliaque
non vascularisée, d’après Zhou et al. (2010)).

Auparavant, Warnke et al. (2004) avaient rapporté une méthode de reconstruction approchante qui évitait
le prélèvement d’os autologue grâce à l’utilisation de blocs d’os xénogénique chargés de cellules souches
mésenchymateuses obtenues par ponction de moelle osseuse, et de Bone Morphogenic Protein 7 (BMP-7). La
stabilité de l’ensemble était assurée par un treillis de titane conformé sur un modèle de la perte de
substance mandibulaire fabriqué par prototypage rapide (fig I-9). Il s’agissait d’une démonstration de
principe sans résultats à distance.

Figure I-9. Reconstruction mandibulaire par blocs de substitut osseux xénogénique, cellules
souches mésenchymateuses et BMP-7 maintenues par un treillis de titane. D’après Warnke et al.
(2004).

Dans ces applications, le titane a été utilisé comme support externe pour conférer la rigidité manquante à
des reconstructions utilisant des substituts osseux de microarchitecture compatible avec une
recolonisation tissulaire mais aux propriétés mécaniques insuffisantes.
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II. Contexte scientifique : Les substituts poreux synthétiques
II.1. Principe des substituts poreux synthétiques
Afin de permettre une intégration tissulaire des substituts osseux synthétiques, des structures poreuses ont
été développées. L’intérêt de telles structures est de permettre une colonisation cellulaire de l’implant
visant à obtenir une véritable régénération tissulaire, ici une régénération osseuse. La structure poreuse
jouerait le rôle d’une matrice qui permet à la fois les interactions cellulaires, la formation de matrice
extracellulaire, la vascularisation, et qui fournit le support structurel du tissu néoformé (Karageorgiou and
Kaplan, 2005). En théorie, un substitut poreux devrait reproduire les caractéristiques morphologiques,
structurelles, et fonctionnelles de l’os pour permettre son ostéointégration. Des implants poreux
présentant de telles propriétés pourraient changer radicalement les principes de la reconstruction des
pertes de substance osseuse en permettant d’éviter le prélèvement à distance d’os sain et les difficultés de
conformation des greffes osseuses.

II.2. Propriétés des substituts poreux synthétiques
L’étude des critères déterminants de la micro architecture des structures poreuses au cours des deux
dernières décades a mis en évidence le rôle fondamental des critères géométriques des pores et des
propriétés mécaniques des substituts poreux synthétiques.
Différents matériaux et procédés de fabrication peuvent été combinés pour produire des implants poreux
dont les propriétés s’approcheraient de celles de l’os à remplacer. Les matériaux utilisés jusqu’ici sont les
métaux, les céramiques, les bio-verres, et les polymères. La céramique possède d’excellentes capacités
d’ostéointégration ainsi qu’un potentiel de résorption mais elle trouve peu d’applications en raison de sa
fragilité (Drosos et al., 2012). Les polymères, comme nous l’avons vu dans les applications cliniques, ont
une rigidité et une résistance faibles qui limitent leur utilisation à la reconstruction de site osseux exposés à
des sollicitations très faibles. Les substituts associant céramiques et polymères présentent une rigidité
également limitée comprise entre 2 et 10 MPa, ce qui correspond à la fourchette basse de l’os spongieux
humain (Hollister et al., 2005). Les seuls substituts qui présentent des propriétés mécaniques adaptées à la
reconstruction de sites anatomiques soumis à des sollicitations mécaniques significatives sont donc les
substituts métalliques et particulièrement les substituts en titane (Barbas et al., 2012; He et al., 2012, 2013;
Karageorgiou and Kaplan, 2005; Oh et al., 2003; St-Pierre et al., 2005; Zou et al., 2007).
La porosité correspond à la proportion d’espace vide au sein d’une structure solide. Elle varie de 13 à
86 % selon les substituts et conditionne, entre autres, leurs propriétés mécaniques apparentes. La taille des
pores des implants poreux métalliques est comprise entre 100 µm et 1500 µm (Barbas et al., 2012; He et al.,
2013; Karageorgiou and Kaplan, 2005; Li et al., 2015; Zou et al., 2007). La taille des pores doit être
supérieure à 200 µm pour stimuler la prolifération cellulaire (Otsuki et al., 2006). Les pores dont la taille
est comprise entre 100 µm et 600 µm présenteraient le meilleur potentiel de régénération osseuse au sein
de l’implant d’après (Palmquist et al., 2013) et selon (Karageorgiou and Kaplan, 2005), les substituts à
haute porosité et larges pores sont plus favorables à la recolonisation osseuse. Cependant, l’augmentation
de la porosité et de la taille des pores se fait aux dépens de la raideur et de la résistance mécanique et peut
compromettre la reconstruction de pertes de substances chargées mécaniquement. L’interconnexion des
pores semble jouer également un rôle important ; les pores reliés par les interconnexions les plus larges et
les plus courtes favorisaient la différenciation cellulaire (Otsuki et al., 2006).
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II.3. Procédés de fabrication des substituts en titane poreux
L’évolution des procédés de fabrication a ouvert la voie à de nouvelles conceptions permettant de faire de
la structure en titane le support même de la recolonisation osseuse, en lui conférant les propriétés
architecturales de micro-charpentes propices à l’ostéoconduction et la résistance mécanique nécessaires à
la reconstruction de la structure osseuse manquante. Celles-ci ont conduit à la mise au point de différents
types de structures de titane poreux.
Le frittage de poudre de titane permet d’obtenir des substituts poreux de résistance et de porosité très
limitées, tout comme les techniques soustractives par destruction de polymère. La forme de la structure est
donnée par un moule. Pour obtenir avec ces procédés une structure de résistance mécanique comparable à
l’os humain, la porosité ne peut guère dépasser les 30% (Oh et al., 2003).
Les techniques de fabrication additive permettent d’obtenir des implants poreux à partir d’une conception
assistée par ordinateur. Il peut s’agir de prototypage rapide, de fusion sélective de lits de poudre par
faisceau d’électrons ou par laser, de frittage laser sélectif ou d’impression directe 3D. Il est néanmoins très
difficile, selon (He et al., 2013), d’éviter la contamination par l’oxygène lors de la fusion de la poudre de
titane en raison de son importante affinité, ce qui crée des discontinuités au cœur des entretoises de la
micro-charpente. Considérant que le titane poreux obtenu par fusion sélective de lits de poudre ne
pourrait offrir qu’une résistance mécanique très pauvre, en se basant sur les connaissances de la
métallurgie générale, ces auteurs ont développé des implants en pelote de fil de titane suivant un principe
voisin de celui qu’ont utilisé (Tan et al., 2009) en enroulant du fil d’aluminium (fig I-10). Les propriétés
mécaniques des implants ainsi obtenus montrent des contraintes à rupture qui s’échelonnent entre 25 et
2.6 MPa lorsque la porosité varie de 55 à 81%. Le module d’Young est compris entre 41 et 347 MPa (He
et al., 2012).

Figure I-10. Substitut osseux en titane poreux obtenu par enroulement de fil de titane d’après He
et al. (2013).

Néanmoins, Barbas et al. (2012) ont montré qu’il était possible de fabriquer des structures massives par
fusion laser sélective de lits de poudre de titane commercialement pur, aux propriétés élasto-plastiques
supérieures à celles des implants conventionnels en titane ISO 5832-2. Les auteurs ont mis au point une
structure poreuse anisotrope dont les propriétés mécaniques se rapprochent de celles de l’os cortical (fig I11).

Figure I-11. Vue de la structure des implants en titane poreux PorousiTi® (OBL, Châtillon,
France) fabriqués par fusion sélective laser de lits de poudre d’après les développements de
Barbas (2011).
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II.4. Titane poreux, reconstruction osseuse et régénération osseuse
La multiplicité et les performances des différents procédés de fabrication offre une grande liberté dans la
conception d’implants dont les propriétés peuvent être choisies parmi une très large palette. Plusieurs
configurations d’implants en titane poreux ont ainsi été développées et testées expérimentalement pour
étudier leurs capacités de régénération tissulaire. Quelques études mettant évidence du tissu osseux néoformé dans les pores d’implants placés dans des pertes de substance osseuse non interruptrices (fémur de
lapin) et même en position ectopique, dans le muscle dorsal de chiens (Takemoto et al., 2005, 2006),
parviennent à la conclusion que ces implants possèdent une bio-activité intrinsèque et sont doués d’une
capacité ostéoinductrice propre. La bioactivité de ces implants semble essentiellement influencée par leur
traitement de surface, par la géométrie des pores (Warnke et al., 2009) ainsi que par leur raideur globale et
la transmission des contraintes qu’ils permettent (Karageorgiou and Kaplan, 2005; Otsuki et al., 2006).
Cette question des propriétés mécaniques apparentes est au cœur de la problématique de la régénération
tissulaire. Selon Zhou et al. (2010), la recolonisation osseuse spontanée d’un implant en titane poreux, si
elle est possible, doit indubitablement être liée à la sollicitation mécanique de cette structure. D’autres
auteurs précisent qu’une structure poreuse trop rigide peut faire obstacle à la transmission des contraintes
mécaniques au régénérat et empêcher la stimulation des cellules contenues dans l’implant (Puppi et al.,
2010). En cela, les principes de la régénération osseuse au sein d’implants poreux ne peuvent pas s’éloigner
de ceux qui conditionnent le remodelage du tissu osseux en général. On connaît particulièrement l’effet
délétère de la différence de rigidité entre implant et tissu osseux qui aboutit à la résorption par stress
shielding (Huiskes et al., 1992). Celui-ci n’est d’ailleurs que la manifestation du principe connu depuis 1892
énoncé par la loi de Wolff qui veut que le remodelage du tissu osseux s’adapte à la charge à laquelle il est
soumis pouvant tout aussi bien conduire à la résorption complète d’une structure osseuse qu’à sa
densification en fonction du niveau des contraintes (Chen et al., 2010).
Pour permettre l’utilisation clinique d’implants en titane poreux adaptés à la reconstruction de pertes de
substance osseuses, ceux-ci doivent toutefois présenter des propriétés mécaniques propres à assurer la
fonction de l’os auquel ils se substituent. C’est ainsi qu’a été développé l’implant PorousiTi®, en visant
l’affaiblissement des propriétés élastiques du titane afin d’éviter les phénomènes de stress shielding. Des
simulations par la méthode des éléments finis ont ensuite été réalisées afin de développer un motif
élémentaire aux propriétés mécaniques proches de celles de l’os (Fig I-12). Le design, basé sur la répétition
d’une maille élémentaire, assure l’homogénéité des différentes propriétés.

Figure I-12. Vues du motif élémentaire répété dans l’espace et de son dimensionnement (Barbas,
2011).

Depuis quelques années ces implants sont utilisés en pratique clinique, principalement dans la
reconstruction de pertes de substance crâniennes voire crânio-orbitaires, situation où l’implant n’est
pratiquement pas sollicité (fig I-13). Un tel implant pourrait être une solution avantageuse pour la
reconstruction des pertes de substance des os dont la fonction implique des sollicitations mécaniques
significatives. Outre le fait que l’implant soit personnalisé par prototypage rapide et respecte la
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morphologie de la zone anatomique considérée, ce dernier est conçu afin d’offrir des propriétés biomécaniques remarquables :
-

ses propriétés mécaniques macroscopiques sont proches de celles de l’os
la maille hexaédrique utilisée offre une porosité naturelle sensée faciliter la recolonisation osseuse
à partir de l’interface os-implant et assurer ainsi une meilleure tenue dans le temps.

Figure I-13. Radiographie d’un implant PorousiTi® utilisé pour une reconstruction frontoorbitaire (collection personnelle).

Il persiste néanmoins de nombreuses inconnues et, malgré une utilisation clinique limitée, la recolonisation
osseuse de ces implants en titane poreux reste une hypothèse qui n’a pas été vérifiée pour l’heure.
L’objectif global de ce travail est d’étudier les conditions d’utilisation d’implants en titane poreux pour la
reconstruction de pertes de substances osseuses interruptrices impliquant une reprise de charge, et plus
particulièrement de pertes de substances mandibulaires. Pour y parvenir, il nous faudra répondre aux
problèmes suivants :
-

La recolonisation osseuse des implants poreux utilisés pour la reconstruction de pertes de
substance interruptrices de la mandibule est-elle possible ?
Peut-on déterminer un niveau de contraintes et de déformations locales autorisées au cœur de
l’implant poreux, sous chargement mécanique fonctionnel, approprié à l’induction d’une
prolifération et d’une différenciation cellulaires optimales ?
Comment gérer l’interface os-implant au moment de la pose pour permettre une stabilité
suffisante et une reprise de charge à même de garantir la fonctionnalisation de l’implant et sa
recolonisation osseuse ?

Ce travail s’articule autour de deux parties principales. La première décrit la conception d’un protocole
d’expérimentation animale chez la brebis pour lequel ont été développés des implants en titane poreux de
raideur différente adaptés à la reconstruction mandibulaire afin de déterminer l’influence des propriétés
apparentes de l’implant sur la régénération osseuse. Des méthodes spécifiques de caractérisation des
mandibules reconstruites par essais mécaniques et de mesure du volume osseux au sein des pores de
l’implant par micro-tomographie ont été mises au point pour comparer les régénérations obtenues avec les
deux types d’implants.
La deuxième partie s’attache à l’étude de la fixation osseuse des implants et à l’optimisation de la
transmission des contraintes entre l’os et l’implant. Une approche numérique par modélisation en
éléments finis y est développée. Celle-ci nous permet notamment de proposer plusieurs évolutions des
procédés de modélisation et d’évaluer leur incidence respective sur l’issue des simulations.
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I. Introduction
La structure poreuse des implants PorousiTi® a été dimensionnée de manière à conférer à l’ensemble de la
structure implantaire des propriétés mécaniques qui se rapprochent de celles de l’os humain. L’étude des
propriétés mécaniques de l’implant PorousiTi® a fait l’objet d’une thèse de sciences réalisée par Alexandre
Barbas (Barbas, 2011). La géométrie et le dimensionnement du motif des implants poreux ont été définis
sur la base d’une structure isotrope transverse telle qu’elle a pu être caractérisée sur le fémur humain (Fig
II-1).

Fig II-1. Motif théorique et dimensions de la structure des implants poreux OBL, superposé à
une image du motif obtenue par tomographie, d’après Barbas et al. (2012).

Les essais mécaniques en traction réalisés selon les trois directions principales de la structure poreuse ont
mis en évidence des limites élastiques supérieures à celles de l’os (Tableau II-1). La résistance en
compression de l’os est très supérieure à celle des éprouvettes dans la direction longitudinale et elle est
comparable dans les deux directions transversales (Barbas et al., 2012). L’allongement à rupture des
éprouvettes est du même ordre que celui de l’os dans la direction longitudinale et il est supérieur dans les
directions transversales. Dans l’ensemble, la structure poreuse apparaît légèrement surdimensionnée par
rapport à l’os de fémur humain.

Tableau II-1. Propriétés élastiques du PorousiTi®, d’après Barbas et al. (2012).

Indépendamment des propriétés structurelles de cet implant poreux, se pose la question de la sollicitation
du régénérat contenu à l’intérieur de l’implant. Le dimensionnement mécanique de l’implant tel qu’il a été
conçu soulève une interrogation de principe avant d’envisager son utilisation pour la reconstruction de
pertes de substances interruptrices chargées mécaniquement : si ses propriétés mécaniques apparentes
sont supérieures à celles du segment osseux à reconstruire, la mise en place de l’implant risque d’induire
un effet d’écran de contrainte qui, comme pour les implants en titane non poreux, s’opposera à son
ostéointégration. Par analogie, l’on suppose que si ses propriétés mécaniques apparentes étaient identiques
à l’os adjacent, l’on ne pourrait attendre une sollicitation mécanique suffisante du contenu des pores de
l’implant pour permettre une différenciation en tissu osseux, et donc obtenir la recolonisation de l’implant.
Autrement dit, si l’implant suffit à assurer l’intégralité de la charge fonctionnelle de l’os manquant, il
manque le stimulus mécanique indispensable à la formation de tissu osseux, ainsi que l’énonce la loi de
Wolf (Chen et al., 2010).
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Partant du principe que la recolonisation osseuse de l’implant est directement liée à la sollicitation
mécanique du contenu des pores, nous formulons l’hypothèse qu’un implant en titane poreux utilisé pour
la reconstruction de pertes de substance interruptrices, donc chargées mécaniquement, doit pouvoir
restaurer la continuité de la structure osseuse et assurer une reprise minimale de la charge fonctionnelle
afin de permettre la transmission de contraintes et de déformations constituant un stimulus mécanique
adapté dans l’ensemble du volume à recoloniser.
Ce chapitre a donc pour objectif de vérifier cette hypothèse. Pour ce faire, un implant à la raideur en
flexion réduite a été conçu. Un protocole expérimental chez l’animal a été mis en œuvre afin de comparer
la recolonisation de l’implant poreux dans son dimensionnement actuel (« implant rigide ») et du nouvel
implant (« implant flexible »).
Cette partie du travail a été possible grâce aux financements accordés par la Fondation des Gueules
Cassées (projet n° 36-2012 pour un montant de 49 219 euros) et de la Fondation de l’Avenir (projet n°
ETO-575 pour un montant utilisé de 5 320 euros).
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II. Modèle expérimental
II.1. Cahier des charges
L’objectif est de mettre au point un modèle expérimental qui s’approche d’une condition clinique
pertinente afin de comparer différents implants poreux en situation de chargement physiologique à la
mandibule. Le but ultime de cette étude est d’optimiser la recolonisation osseuse de l’implant en titane
poreux pour permettre son utilisation dans la reconstruction des pertes de substance mandibulaires, voire
d’autres pertes de substances osseuses interruptrices.
Notre modèle expérimental doit donc impliquer une perte de substance mandibulaire interruptrice de taille
critique (i.e. dont la reconstruction ne peut être obtenue par régénération osseuse spontanée) chez l’animal.
Une résection osseuse qui n’interromprait pas la continuité mandibulaire rendrait plus difficile la
connaissance du mode de sollicitation du segment mandibulaire intéressé par la résection. De plus,
l’expérience clinique nous enseigne que la réossification de ces pertes de substance n’atteignant pas le
contour externe de la mandibule se fait spontanément.
Un modèle témoin doit être utilisé pour permettre la comparaison, soit par la comparaison de différents
groupes, soit idéalement par un protocole où chaque sujet pourrait être son propre témoin.
Le délai entre l’implantation et le sacrifice doit être compatible avec les propriétés de cicatrisation osseuse
de l’espèce choisie pour permettre la recolonisation éventuelle des implants.
Au-delà du seul critère de taille qui permet de qualifier une perte de substance osseuse comme critique (i.e.
dont la reconstruction ne peut être obtenue par régénération osseuse spontanée), la localisation
mandibulaire présente quelques spécificités qui conditionnent le modèle :
-

son anatomie générale,
l’organe dentaire, qui constitue par endroits la seule limite entre l’os mandibulaire et la cavité
orale, interrompant la membrane périostée présente partout ailleurs, et qui est une zone de
faiblesse en termes d’étanchéité avec la cavité orale et d’infection,
le nerf alvéolaire inférieur, qui chemine au cœur de l’os dans l’angle et le corpus et qui assure
la sensibilité labio-mentonnière,
le profil de sollicitation complexe lors de la mastication, qui fait intervenir en parallèle les
deux articulations temporo-mandibulaires et l’articulation dento-dentaire ainsi que de
nombreux muscles.

Dans notre modèle, l’implant doit non seulement reconstruire le volume osseux manquant mais également
en reprendre la fonction. Ceci implique d’être en mesure de garantir une fixation rigide des extrémités de
l’implant poreux aux extrémités de la perte de substance osseuse afin que les contraintes mécaniques
transitent directement de l’os à l’implant. Il faudra notamment éviter la stabilisation des segments
mandibulaires discontinus par un système parallèle qui reprendrait toute ou partie de la charge.
La taille de la perte de substance osseuse à traiter doit permettre d’observer l’effet de la sollicitation
globale d’une structure poreuse complexe et non des seules entretoises bordant un ensemble restreint de
pores (i.e. incluant un nombre de pores significatif). La conception et le dimensionnement de l’implant
ayant été faits en tenant compte des propriétés de l’os humain, le modèle choisi devra être compatible avec
ces propriétés, notamment en termes de dimension et de résistance mécanique.
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II.2. Revue de littérature

II.2.1. Espèces animales utilisées dans les modèles expérimentaux
L’espèce animale sélectionnée doit notamment présenter des propriétés comparables ou voisines de celles
de l’homme concernant les caractéristiques de cicatrisation tissulaires, et plus particulièrement de
consolidation osseuse tout en ne présentant que des différences anatomiques limitées.
La sélection d’une espèce animale adaptée à ce protocole expérimental doit, de plus, tenir compte des
critères de coût, d’accessibilité, de maniabilité, de compliance, d’éthique, de résistance et de tolérance de
l’animal. Pour répondre aux critères de proximité avec l’homme, ainsi qu’énoncé précédemment, les
espèces éligibles sont nécessairement des animaux de relative grande taille qui sont, de fait, coûteux.
Le chien a une densité minérale osseuse significativement plus élevée que l’homme (Wang et al., 1998) et
l’os trabéculaire canin supporte des contraintes supérieures (Kuhn et al., 1989). Le remodelage osseux est
également supérieur, quoique proche de celui de l’homme.
Il n’y a pas de différence significative entre la composition de l’os ovin et celle de l’os humain (Ravaglioli
et al., 1996) mais la densité moyenne est supérieure (0,61 vs 0,43) (Liebschner, 2004; Nafei et al., 2000).
Malgré les différences de structure osseuse le mouton reste un modèle proche en termes de
renouvellement et de remodelage osseux (den Boer et al., 1999). Le volume osseux, le volume ostéoïde et
le taux de minéralisation sont comparables entre des brebis de 9 à 10 ans et des femmes dans leur 6ème et
7ème décade (Pearce et al., 2007). Remarquons que l’âge joue un rôle primordial. En particulier, l’os
immature des brebis a une densité identique à celle de l’homme (0,43) et montre des propriétés physiques
et mécaniques très voisines (Nafei et al., 2000).
De même que les moutons, les chèvres ont une structure osseuse hétérogène et des caractéristiques
mécaniques ainsi qu’un densité osseuse proches de celles de l’homme (Anderson et al., 1999). Selon Dai et
al. (2005), c’est un modèle tout indiqué pour les études ayant trait à la cicatrisation osseuse en raison des
capacités de cicatrisation similaires et de la richesse vasculaire comparable. Néanmoins, le confinement des
chèvres pendant des périodes prolongées peut être problématique.
Pour ces deux dernières espèces, la croissance continue de l’organe dentaire, qui est compensée en temps
normal par l’abrasion au cours de la mastication, est une donnée importante à prendre en compte pour ses
conséquences sur la fonction masticatoire.
En termes d’anatomie, de morphologie, de cicatrisation et de remodelage, l’os du cochon est relativement
représentatif de l’os humain (Nafei et al., 2000). Cependant le cochon est peu docile ; bruyant et agressif
on lui préfère souvent le mouton ou la chèvre (Newman et al., 1995).
Au total, le porc est le modèle idéal sur le plan des caractéristiques osseuses mais son comportement le
rend peu éligible à ce genre d’étude, qui implique la tolérance d’un appareillage externe pendant une
période prolongée. Le chien est sans doute un excellent modèle mais il est devenu quasiment
inenvisageable de l’utiliser pour des études expérimentales dans lesquelles un autre modèle pourrait être
utilisé en raison de considérations éthiques et sociétales. Enfin, le mouton comme la chèvre se substituent
avantageusement aux deux précédents modèles, ce d’autant qu’ils sont plus maniables et plus aisément
disponibles.
A la lumière de ces arguments qui ont permis de faire une présélection de l’espèce candidate, le choix
définitif a été guidé par la disponibilité et les informations complémentaires fournies par les centres de
chirurgie expérimentale sollicités pour ce projet. Le modèle ovin a été retenu pour notre protocole.
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II.2.2. Protocoles expérimentaux impliquant des implants en titane poreux
La mise au point de notre protocole expérimental peut s’appuyer sur les résultats d’études précédentes
portant sur la recolonisation d’implant en titane poreux. Plusieurs publications rapportent des protocoles
expérimentaux visant à évaluer la recolonisation in vitro d’implants en titane poreux (Lopez-Heredia et al.,
2008; St-Pierre et al., 2005; Warnke et al., 2009; Xue et al., 2007). La plupart cherchent à déterminer les
caractéristiques structurelles optimales des implants poreux au moyen de cultures cellulaires au contact des
implants. Elles ne font intervenir aucune notion de chargement mécanique. On peut en rapprocher les
études in vivo incluant une implantation de titane poreux dans les tissus mous : les implants placés dans le
tissu sous-cutané (Lopez-Heredia et al., 2008; Palmquist et al., 2013; Vehof et al., 2000, 2001) ou dans le
muscle dorsal chez le beagle (Fujibayashi et al., 2004) n’étaient soumis à aucun chargement significatif.
Certains protocoles expérimentaux incluaient le comblement de pertes de substances non interruptrices. Si
l’on exclut les implants placés dans les os du crâne, qui n’étaient pas du tout sollicités (Ponader et al., 2010;
de Wild et al., 2013), les autres sites d’implantation concernaient les condyles fémoraux chez le lapin
(Otsuki et al., 2006; Takemoto et al., 2005) (fig II-2.a), ou l’humérus chez le chien (Faria et al., 2010) (fig
II-2.b). Dans ces situations, les implants étaient possiblement soumis à un chargement marginal.
Néanmoins, les implants ayant été simplement insérés dans ces pertes de substance cylindriques sans
aucun moyen de stabilisation ou de fixation, il ne pouvait y avoir de chargement significatif.

Figure II-2. (a) implant en titane poreux inséré dans les condyles fémoraux de lapins, d’après
Otsuki et al. (2006), (b) implant en titane poreux (au milieu) inséré dans l’humérus de chiens,
d’après Takemoto et al. (2005).

Deux études récentes rapportent les résultats d’implants poreux placés dans des pertes de substance
interruptrices impliquant une mise en charge. Van der Stok et al. (2013) ont étudié la recolonisation
d’implants en titane poreux de raideur variable placés dans des pertes de substances interruptrices de taille
critique de fémurs de rats (fig II-3). Les auteurs admettent néanmoins que la sollicitation réelle des
implants était incertaine puisque la perte de substance était stabilisée par une ostéosynthèse rigide,
indépendante de l’implant. Cette reprise de charge par le matériel d’ostéosynthèse est également invoquée
pour expliquer l’absence de différence de régénération osseuse entre les différents implants. Il n’est pas
fait mention de la problématique du modèle animal de petite taille, avec lequel le chargement engendré par
les activités courantes, y compris s’agissant des os des membres, peut s’avérer insuffisant pour entraîner
une sollicitation mécanique significative des implants poreux.
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Figure II-3. Implants en titane poreux comblant une perte de substance interruptrice de fémur
chez le rat, d’après Van der Stok et al. (2013).

De même, Wieding et al. (2015) comparaient la recolonisation osseuse de deux implants en titane poreux
de raideur différente, utilisés pour la reconstruction de pertes de substances interruptrices métatarsiennes
de taille critique chez le mouton. Tout comme pour l’étude précédente, les implants étaient insérés dans la
perte de substance et maintenus en place par la compression appliquée par une plaque d’ostéosynthèse
rigide placée latéralement à la perte de substance et indépendante de l’implant (fig II-4). Là encore les
auteurs ne retrouvaient pas de différence significative dans la recolonisation osseuse des types d’implants
évaluée par des essais de torsion sur les métatarses explantés. Notons que si le gabarit du modèle animal
ne peut être en cause ici, il semble que la raideur de la plaque d’ostéosynthèse ait été bien supérieure à
celles des implants poreux et que le maximum du chargement soit passé par la plaque en acier inoxydable.

Figure II-4. Comblement d’une perte de substance interruptrice métatarsienne de taille critique
chez le mouton par un implant en titane poreux stabilisé par une plaque d’ostéosynthèse en
compression, d’après Wieding et al. (2015).

Dans ces deux études, bien que les protocoles expérimentaux respectifs incluent la reconstruction d’une
perte de substance interruptrice avec une reprise de charge théorique par les implants poreux, ceux-ci sont
en réalité soumis à un chargement partiel probablement minoritaire eu égard à la charge fonctionnelle et il
est impossible de savoir si les résultats découlent des propriétés des implants utilisés ou du montage mis
en place. Quoi qu’il en soit, ces protocoles nous renseignent sur les difficultés d’interprétation en cas de
stabilisation additionnelle indépendante de l’implant de la perte de substance, ce qu’il conviendra donc
d’éviter dans notre protocole.

II.2.3. Protocoles expérimentaux incluant une perte de substance interruptrice
de la mandibule
Le but de cette revue de littérature était d’identifier les modalités de mise en œuvre de modèles
expérimentaux impliquant des pertes de substance interruptrices de la mandibule chez des ovins, quels
qu’en aient été les objectifs, afin d’anticiper la gestion des difficultés éventuelles dans notre protocole.

22

II – Modèle expérimental

Pour Forriol et al. (2009), la résection mandibulaire unilatérale était localisée en région molaire dans leur
étude sur la reconstruction de pertes de substance interruptrices par des greffes osseuses chargées de
différents facteurs de croissance ou concentrés plaquettaires (fig II-5). L’étendue de la résection était de 6
cm.

Fig II-5. Résection interruptrice de 6 cm dans la région molaire, d’après Forriol et al. (2009).

Suivant le même objectif, Abu-Serriah et al. (2005), Kontaxis et al. (2004) (qui utilisaient le même modèle),
ou (Nolff et al., 2010) ont utilisé une perte de substance antérieure localisée dans la région édentée située
entre la face mésiale de la première prémolaire jusqu’en avant du foramen mentonnier. Les résections
mesuraient entre 25 et 35 mm de longueur (fig II-6). Le protocole expérimental de Schliephake et al.
(2001) incluant un premier temps chirurgical pour réaliser un prélèvement de moelle osseuse afin de
mettre en culture les cellules ostéoprogénitrices utilisées par la suite, les auteurs ont profité de cette
première intervention pour réaliser l’extraction des deuxièmes prémolaires afin de permettre la résection
ultérieure d’un segment de 35 mm de longueur en passant dans l’alvéole cicatrisée et assurer ainsi une
couverture muqueuse de qualité. Les brebis utilisées pesaient 71,5 kg en moyenne.

FigII.6. Résection interruptrice mandibulaire dans le segment édenté compris entre la région
molaire et la région incisive, d’après Abu-Serriah et al. (2005); Kontaxis et al. (2004).

L’étude de Lindqvist et al. (2001) concluait que les différents systèmes d’ostéosynthèse considérés dans
leur étude ne permettaient pas une stabilisation satisfaisante des perte de substance interruptrices de
l’angle mandibulaire chez le mouton, en raison de l’incidence élevée des fractures de plaques ou de vis. La
longueur de la résection osseuse n’était pas précisée mais l’iconographie de l’article permet de l’estimer à
une dizaine de millimètres environ.

II.3. Conception de l’étude

II.3.1. Design expérimental
La précédente revue de littérature nous permet de déterminer certains paramètres de notre protocole
expérimental. Après étude des possibilités d’accueil de laboratoires de chirurgie expérimentale et à la
lumière des données concernant les modèles animaux, le modèle ovin a été sélectionné.
L’étude des modèles de résection segmentaires proposés nous enseigne que :
-

la résection en portion dentée fait courir le risque d’exposition de la reconstruction par
désunion de la muqueuse en lieu et place des dents sacrifiées par la résection. Elle impose
alors un temps chirurgical supplémentaire pour réaliser l’extraction préalable des dents
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-

localisées aux sites d’ostéotomie et d’attendre la cicatrisation complète avant de réaliser la
résection et l’implantation. Ce temps supplémentaire peut s’envisager si d’autres gestes y sont
associés mais il est difficile à mettre en place pour le seul motif de la cicatrisation. De plus, le
sacrifice de tout un secteur dentaire entraînerait nécessairement une modification de la
fonction masticatoire avec des répercutions imprévisibles sur le mode de sollicitation de la
reconstruction.
la mandibule de mouton présente deux régions édentées : la région angulo-ramale et la région
rétroforaminale située en avant des prémolaires (fig II-7). La résection dans l’angle de la
mandibule est associée à taux élevé de fracture d’implants. Par ailleurs, la région angulaire est
soumise à des sollicitations mécaniques plus difficiles à appréhender que la région antérieure
du fait de la proximité de l’articulation temporo-mandibulaire et des multiples insertions
musculaires.

Figure II-7 Vues latérale droite, de ¾ droit, et inférieure du squelette crâniofacial du mouton
obtenues à partir du scanner utilisé pour la conception des implants.

Nous avons décidé d’utiliser dans notre modèle une résection mandibulaire interruptrice segmentaire
localisée entre la face mésiale des prémolaires et le secteur incisif, intéressant la région parasymphysaire.
Pour respecter, d’une part, une quantité d’os suffisante pour assurer un ancrage osseux fiable, et permettre,
d’autre part, une couverture muco-périostée suffisamment solide pour garantir l’étanchéité du site
opératoire, les ostéotomies nécessaires à la réalisation de la résection osseuse ne pourront s’approcher à
moins de 5 mm du collet des dents, antérieurement et postérieurement à la perte de substance.
De plus, les résultats de cette étude étant étroitement liés aux profils de sollicitation de la zone reconstruite,
le traitement concomitant des régions parasymphysaires droite et gauche peut permettre de faciliter
l’identification des modes de chargement de la mandibule reconstruite. En effet, l’atteinte de la sensibilité
labio-mentonnière et mandibulaire unilatérale qui découle de la section obligatoire du nerf alvéolaire
inférieur pour réaliser la résection conduirait à un déséquilibre de la mastication dû aux altérations
proprioceptives notamment. Il est probable que la mastication se ferait dans ce cas préférentiellement du
côté où la sensibilité serait préservée, modifiant ainsi le chargement escompté de l’implant tel qu’envisagé
dans une mastication normale bilatérale.
Afin d’identifier l’effet des propriétés mécaniques apparentes des implants poreux sur la régénération
osseuse de la perte de substance interruptrice, il convient d’une part de traiter la perte de substance choisie
au moyen d’implants poreux de raideur variable, et, d’autre part, de comparer les résultats obtenus à une
situation témoin permettant de caractériser le potentiel de régénération spontané de la perte de substance
dans des conditions équivalentes, à l’exception de l’implant poreux.
Nous avons mis en place un protocole dans lequel chaque sujet est son propre témoin grâce à l'utilisation
du côté droit d'un implant « test » (implant poreux de raideur « x »), et du côté gauche d’un implant
contrôle destiné à maintenir l’espace créé par la résection osseuse sans interposition de titane poreux.
L’objectif est de constituer deux groupes de six moutons chacun pour permettre la comparaison d’un
implant poreux dit rigide (groupe A), correspondant au dimensionnement actuel de la maille de titane
poreux PorousiTi®, avec un implant poreux dit flexible (groupe B), dont la conception est détaillée plus
loin. Afin de permettre la création d’une perte de substance de taille critique, les moutons devront avoir
terminé leur croissance et être âgés d’au moins un an (Tableau II-2).
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Groupe A (implant rigide)

Groupe B (implant flexible)

Numéro

Age [mois]

Poids [kg]

Numéro

Age [mois]

Poids [kg]

20018

13,5

64

10133

44

90

20260

12

72

00187

44

80

20059

13,5

nr

00049

45

78

20017

14

62

90040

57,5

>80

20138

14

60

00007

45,5

>80

20053

14

40

00095

44,5

>80

Tableau II-2. Répartition et caractéristiques des brebis des groupes A et B (nr : non renseigné).

II.3.2. Protocole chirurgical
Le protocole d’anesthésie et de suivi post-opératoire est détaillé en annexe (annexe A).
L’étude a été approuvée par le Comité d’Ethique en matière d’Expérimentation Animale Paris Descartes :
CEEA34.TS.155.12. Les interventions se sont déroulées au Laboratoire de Recherches Biochirurgicales de
la Fondation Alain Carpentier – Université Paris Descartes.
Le mouton est installé en décubitus dorsal sur la table d’opération, maintenu sous anesthésie générale en
ventilation assistée au moyen d’une sonde d’intubation oro-trachéale, fixée par un fil à la lèvre supérieure.
Un rasage de la région sous-mandibulaire est réalisé avant détersion par une solution de povidone iodée
moussante, rinçage à l’eau stérile et désinfection cutanée à la povidone iodée.
Deux incisions sont réalisées le long du bord basilaire des deux corpus mandibulaires qui se rejoignent
vers la région symphysaire en Y, légèrement décalées sur le versant lingual pour éviter toute lésion du
rameau mentonnier du nerf facial. La dissection est poursuivie dans le plan sous-périosté le long du
segment mandibulaire édenté. Le nerf alvéolaire inférieur est sectionné après coagulation à l’émergence du
foramen mentonnier des deux côtés. Le périoste disséqué en regard de la crête gingivale est protégé par
une lame malléable. Deux plaques d’ostéosynthèse de reconstruction (Stryker Leibinger 2,4 mm) sont
mises en pont entre les corpus mandibulaires afin de stabiliser la mandibule le temps de la résection et de
la mise en place des implants pour assurer le positionnement le plus neutre possible des implants.
La première résection est réalisée à droite : L'implant est positionné en regard de la zone de résection et sa
longueur est reportée sur l’os au moyen d'un stylo dermographique. Des ostéotomies sont réalisées de part
et d'autre du segment à réséquer à la scie oscillante ou à la fraise, sous irrigation continue. L’hémostase du
pédicule neuro-vasculaire alvéolaire inférieur est réalisée au bistouri électrique.
L’implant est inséré dans la perte de substance. Les trous jouxtant l’implant sont forés en premier, sous
irrigation continue, puis les vis sont mises en place, en appliquant le cas échéant une légère compression
pour permettre une bonne répartition du contact entre l’os et l’implant sur chaque tranche de section. Les
vis restantes sont mises en place successivement.
Le geste est reproduit à l’identique du côté gauche pour placer l’implant correspondant.
Les plaques de stabilisation provisoire sont retirées. Le périoste est suturé par un surjet simple de fil tressé
résorbable (Vicryl 3/0) avant suture cutanée par surjet en U et points séparés au fil tressé à résorption
lente (Vicryl 0).
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a

b

c

d

e

f
Figure II-8. Vues opératoires (a) installation et désinfection, (b) dissection et exposition de la
zone de résection, plaques de stabilisation en place (c) ostéotomie distale à la fraise Lindemann
sous irrigation, (d) implant poreux mis en place à gauche, (e) vue inférieure de la mandibule en fin
d’intervention avec l’implant poreux à droite et l’implant témoin à gauche, (f) suture.

A l’issu de l’intervention, le mouton est gardé en observation à l’animalerie du laboratoire pour une
période d’au moins 3 jours avant de retourner chez l’éleveur pour la période de consolidation d’une durée
de 12 semaines. Puis le mouton est ramené au laboratoire pour le sacrifice et le prélèvement de la
mandibule.

II.4. Conception des implants

II.4.1. Forme générale des implants
Le procédé de fabrication utilisé par OBL pour produire ses implants sur-mesure, basé sur la fusion laser
sélective (SLM) de lits de poudre de titane, offre pratiquement toute liberté de conception à l’échelle
macroscopique. La limite du procédé apparaît à petite échelle. La réduction de la taille du motif
élémentaire de la maille de l’implant actuel n’est guère possible sans compromettre la précision de la
fabrication et la tenue mécanique des implants.
A partir du scanner d’une brebis saine, nous avons déterminé la zone utile de la résection mandibulaire.
En restant à distance suffisante des apex incisifs en avant pour permettre le positionnement des vis de
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fixation, et à 5 mm au minimum du collet des prémolaires en arrières, nous avons déterminé un segment
d’environ 20 mm de longueur. Sur des coupes scanner reconstruites perpendiculairement à l’axe principal
de la parasymphyse, on peut remarquer que le segment déterminé présente une forme globalement
tubulaire de section elliptique relativement constante sur la longueur du segment (fig II-9).

Figure II-9. Mesure des dimensions de la poutre de section cylindrique creuse représentant la
région parasymphysaire de la mandibule sur un scanner.

Pour concevoir la forme extérieure des implants, le scanner de mandibule a été segmenté dans Mimics
15.01 (Materialise, Louvain, Belgique), puis la région d’intérêt déterminé a été isolé afin de construire
l’enveloppe de son volume dans 3-Matic 7.01 (Materialise, Louvain, Belgique).

II.4.2. Implant poreux rigide
Le premier implant a été conçu sur la base du motif de titane poreux mis au point par les travaux de
Barbas, (2011) et qui constitue la forme actuelle des implants PorousiTi® commercialisés par OBL. Le
motif élémentaire en astérisque est organisé en sections répétées à intervalle régulier et reliées par des
piliers longitudinaux dimensionnés suivant les propriétés mécaniques établies précédemment (Barbas et al.,
2012) (fig II-10). Son module d’Young en traction (environ 38 MPa) suivant la direction principale de
l’implant, colinéaire à l’axe principal de la parasymphyse, représente plus du double des valeurs admises
pour l’os cortical de fémur humain (Barbas et al., 2012).
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Figure II-10. Vues des fichiers de conception de l’implant poreux rigide (groupe A).

II.4.3. Implant contrôle rigide
La résection mandibulaire controlatérale servant de témoin doit être reconstruite par un implant contrôle,
non poreux, destiné à maintenir l’espace laissé libre par la résection osseuse. Il doit avoir la même
géométrie externe que l’implant poreux et ne pas présenter de cavité étanche qui empêcherait la
colonisation de l’implant. Pour ne pas modifier la symétrie de la mandibule afin de ne pas perturber son
comportement mécanique, cet implant contrôle doit présenter les mêmes propriétés mécaniques
apparentes que l’implant poreux et en particulier la même raideur en flexion.
L’implant a été conçu à partir de l’enveloppe de l’implant poreux, qui correspond elle-même à la surface
externe du segment osseux réséqué, fenêtrée à intervalle régulier. Pour calculer son dimensionnement
mécanique, nous le représenterons sous la forme d’un cylindre de diamètre externe ! et de longueur !. Le
diamètre ! est déterminé par la moyenne du petit et du grand diamètre de la section elliptique, soit 12,5
mm et ! correspond à la longueur de l’implant, 18 mm. Ce cylindre peut être décomposé en une
succession d’anneaux continus et d’anneaux discontinus, de longueur ! sur l’axe principal de l’implant
identique, et d’épaisseur ! . Nous faisons l’hypothèse que ! est suffisamment petit devant ! pour
considérer le comportement homogène. Les fenêtres des anneaux discontinus correspondent à des arcs de
cercle équi-répartis sur la circonférence de l’anneau dont la longueur est définie par un angle !, chaque
fenêtre étant séparée de la suivante par un arc de cercle de titane de même longueur (fig II-11).

Figure II-11. Section de l’implant contrôle passant par un anneau discontinu.
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Si les deux implants, poreux et contrôle, ont la même raideur en flexion, alors on a :
!! !! = !! !!
où !! désigne le module d’Young apparent de l’implant poreux (38 GPa selon Barbas et al., 2012), !! le
module d’Young du titane de grade II SLM (91 GPa - Barbas et al., 2012) qui constitue l’enveloppe de
l’implant contrôle, et !! et !! les inerties respectives des implants poreux et contrôle.
L’inertie de l’implant poreux est calculée à partir de son diamètre externe ! :
!! !
64
Suivant l’approximation de Reuss, l’inertie équivalente du cylindre peut s’écrire :
!! =

!! = 2

!!"#$ !!"#
!!"#$ + !!"#

où !!"#$ et !!"# désignent respectivement l’inertie des anneaux continus et discontinus.
!!"#$ est calculée par la relation :
!!"#$ =

!! ! ! ! − 2!
−
64
64

!

et !!"# par la relation :
!/!

!!"# =

! !!!! !/!

!!! !!"/!

!

! ! !"#! ! !" !"

!!!
!

où !/2 est le nombre de fenêtres sur la circonférence d’un anneau discontinu et ! = = 6,25!!.
!
Après résolution sous Mathematica (Champaign, Illinois, USA), nous obtenons un couple de valeur
respectant cette équation : ! = 1 !! et ! = 36.

Figure II-12. Vues des fichiers de conception de l’implant contrôle rigide (groupe A).
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II.4.4. Implant poreux flexible
II.4.4.1.

Conception et dimensionnement

Le but recherché par l’altération des propriétés mécaniques apparentes de l’implant est d’autoriser une
plus grande déformation locale des pores de l’implant au cours des efforts de mastication. Selon notre
première hypothèse, la différenciation en tissu osseux du contenu primaire des pores de l’implant pourrait
être obtenue par l’activation de la mécano-transduction qui ferait suite à une déformation locale
significative (Van Cleynenbreugel et al., 2006; Van der Stok et al., 2013; Wieding et al., 2015). La
contrainte admissible du titane étant bien supérieure à celle de l’os cortical, il est possible de concevoir un
implant plus flexible que la mandibule native avec une densité volumique inférieure. Nous avons défini
comme objectif arbitraire d’obtenir un implant présentant une raideur en flexion 10 fois inférieure à celle
du segment parasymphysaire équivalent.
Pour obtenir cet implant dit flexible, nous avons envisagé plusieurs évolutions sur la base de la maille
existante PorousiTi® en interrompant certains éléments de la structure. Deux types d’interruptions ont été
envisagées : celles portant sur le motif astéroïde de la maille (fig II-13) et celles portant sur les piliers
parallèles à l’axe longitudinal de l’implant PorousiTi®, soit, dans notre cas, colinéaires à la direction
principale de l’implant (fig II-14).

Figure II-13. Diminution des propriétés mécaniques de l’implant poreux par affaiblissement de la
structure dasn le plan du motif élémentaire PorousiTi®. (a) design actuel, (b) première
proposition, (c) deuxième proposition.

Figure II-14. Diminution des propriétés mécaniques de l’implant poreux par affaiblissement de la
structure selon la direction principale de l’implant, orthogonale au motif élémentaire. (a)
interruption des piliers principaux, (b) interruption des piliers secondaires, (c) interruption
alternée de tous les piliers.
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Ces différentes solutions, ayant pour principe commun une altération de la structure existante du
PorousiTi®, se heurtaient toutes aux limites des procédés de fabrication et ont dû être abandonnées. En
effet les interruptions de la structure ont engendré des effondrements lors de l’empilement des couches
qu’implique le procédé de fabrication par SLM. A la place, les piliers longitudinaux joignant les tranches
constituées du motif élémentaire, qui assurent majoritairement la raideur en flexion de l’implant, ont été
supprimés. Les tranches ainsi obtenues ont été reliées entre elles par une poutre latérale de section carrée
dont la géométrie peut être adaptée au dimensionnement mécanique souhaité. Ce procédé présente
l’avantage de pouvoir conserver le motif élémentaire de l’implant PorousiTi® tout en permettant la
conception d’un implant contrôle de comportement strictement identique.
Afin de dimensionner la poutre de l’implant, la région parasymphysaire de la mandibule est représentée
sous la forme d’un cylindre creux de section elliptique. La paroi de ce cylindre représente l’os cortical. Les
dimensions de ce cylindre ont été attribuées à partir des mesures réalisées sur des coupes scanner de la
mandibule (fig II-15).
Nous admettons ici un problème plan dans lequel nous considérerons la sollicitation mécanique comme
une flexion pure. La section elliptique du cylindre a pour dimensions un petit axe a=10mm, un grand axe
b=15 mm et une épaisseur e=2 mm. On considère le comportement mécanique de l’os cortical comme
celui d’un matériau élastique linéaire de module d’Young Ec=20 GPa. Le module d’Young du titane est de
Et=100 GPa et la poutre présente une section carrée dont le côté l est à déterminer.

Figure II-15. Dimensions de la section elliptique de la poutre cylindrique représentant la
parasymphyse et de la poutre de section carrée de l’implant flexible.

Le moment fléchissant !! et la flèche ! suivant y sont liés par la relation
!! = !"#′′
où ! est le module d’Young et ! l’inertie.
Pour que l’implant présente une raideur 10 fois inférieure à celle de la parasymphyse en flexion, on doit
avoir
!! !!
10

!! !! =

où !! et !! sont les inerties respectives de la parasymphyse et de l’implant selon l’axe z.
L’inertie !! dépend du côté ! de la section carrée de la poutre :
!! =

!!
12

A partir de la relation précédente, on obtient
12!! !!
!=
10!!

!
!

où !! et !! sont connus et où l’inertie !! de la parasymphyse est calculée à partir de ses dimensions
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!! =

!"! ! ! ! − 2! ! − 2!
−
64
64

!

= 1,26! !! ! !

On obtient ainsi
! = 3,8!!
Le côté l de la poutre de section carrée sera fixé par la suite à 4mm.
L’implant flexible a les mêmes dimensions externes que le premier implant, ce qui correspond à la perte de
substance créée. Le même motifs élémentaire respectant les conditions de porosité et d’interconnexion
des pores est répété sous la forme de tranches successives fixées à une poutre latérale de section carrée de
4 mm de côté (fig II-16).

Figure II-16. Vues des fichiers de conception de l’implant poreux flexible (groupe B).

II.4.4.2.

Tenue en service

Pour obtenir la sollicitation souhaitée du contenu des pores l’objectif est de rester dans le domaine
élastique de l’implant lors des efforts courants de mastication du mouton. Nous souhaitons connaître la
valeur de l’effort de mastication ! (assimilé ici à un effort de flexion pure appliqué sur les incisives)
associé à la contrainte axiale maximale !!! correspondant à la limite élastique du titane grade II fabriqué
par SLM.
Si ! est la distance d’un point quelconque de la poutre de l’implant à sa fibre neutre, la contrainte axiale est
donnée par :
!!! = !

!!
!!

Au maximum, le point est situé sur une face supérieure de la poutre et on a alors :
!!!!"# =

! !!
2 !!

Le moment de flexion !! peut être calculé à partir du bras de levier !, qui est maximal à l’extrémité
proximale de l’implant (fig II-17) soit à 0,04 m du point d’application de l’effort, et de l’effort ! appliqué
sur les incisives :
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!! = !"
On en déduit l’effort, qui est donné par la relation :
!=

2!!!!"# !!
!"

=

2!!!!"# ! !
6!

En prenant pour !!!!"# la valeur de 500 MPa (Barbas et al., 2012), on en déduit que la poutre de l’hémimandibule reconstruite avec un implant flexible peut supporter un effort de flexion appliqué sur les
incisives pouvant atteindre 133 N au maximum avant début de la plastification du titane.

Figure II-17. Sollicitation en flexion pure de l’hémi-mandibule implantée.

II.4.5. Implant contrôle flexible
L’implant contrôle correspondant à cet implant flexible utilise le même principe de poutre latérale en
reprenant les dimensions établies au paragraphe précédent. La répétition du motif élémentaire de l’implant
poreux est ici remplacée par des anneaux de même largeur, vides, jouant le rôle de tente périostée tout en
reproduisant le même comportement mécanique que l’implant testé (fig II-18).

Figure II-18. Vues des fichiers de conception de l’implant contrôle flexible (groupe B).
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II.4.6. Fixation des implants
Comme précisé en introduction, l’objectif est d’assurer une reprise intégrale de la charge fonctionnelle
habituelle du segment osseux reconstruit par l’implant. Il nous faut donc éviter une reprise de charge,
même partielle, par le dispositif choisi pour stabiliser les extrémités de la perte de substance, contrairement
à a ce qui a été fait dans les travaux précédents (Van der Stok et al., 2013; Wieding et al., 2015).
Les obstacles anatomiques à la fixation des implants sont principalement les racines dentaires. Toute
lésion des apex dentaires par le matériel d’ostéosynthèse, particulièrement par le forage nécessaire à la mise
en place des vis, peut entraîner une mortification dentaire qui peut se compliquer d’infection. Sur le
corpus mandibulaire, il existe une hauteur d’os libre correspondant environ à la moitié de sa hauteur, endessous des apex des prémolaires. Cette hauteur diminue nettement en regard des molaires du fait de leurs
racines particulièrement développées (fig II-19). Vers l’avant, la résection reste à distance des apex incisifs
qui sont orientés obliquement vers le bas et vers l’arrière. Le nerf alvéolaire inférieur n’est pas considéré
comme un obstacle dans notre cas puisqu’il est sacrifié avec la résection osseuse. Enfin, pour des raisons
d’accessibilité, les vis d’ostéosynthèse ne peuvent être introduites que de dehors en dedans et de bas en
haut.

Figure II-19. Coupes axiales passant par les apex de la deuxième prémolaire et coupe sagittale de
la mandibule montrant l’os disponible pour placer des vis d’ostéosynthèse sans léser les dents.

Pour permettre le chargement direct de l’implant, les dispositifs d’ancrage osseux ont été conçus en
continuité directe avec l’implant, comme des extensions sous la forme de plaques d’ostéosynthèse. Les
pattes de fixation antérieures et postérieures des implants ont été modifiées à plusieurs reprises au cours
des expérimentations en raison de la survenue de fractures d’implants et de débricolages de vis
d’ostéosynthèse. La conception et le dimensionnement du moyen de fixation des implants aux extrémités
osseuses présente une difficulté particulière qui sera développée dans la deuxième partie de ce travail grâce
à une approche en éléments finis.

II.5. Méthode d’évaluation de la régénération osseuse
Dans notre protocole, les implants étaient laissés en place pendant 12 semaines avant sacrifice des brebis
et prélèvement de la mandibule pour évaluation. Au moment du sacrifice, les explants mandibulaires
étaient débarrassés des tissus adhérents, les deux hémi-mandibules étaient séparées par une section
médiane de la symphyse, puis réservées séparément dans une solution de formol taponné à 10% après
identification

II.5.1. Radiographie numérisée
Après 30 jours de fixation, une radiographie numérisée centrée sur l’implant était réalisée pour chaque
hémi-mandibule. Celle-ci permettait d’examiner l’intégrité des implants et donnait une première estimation
de l’ostéointégration des vis d’ostéosynthèse.
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L’intégrité des implants a été décrite par une classification en trois grades :
-

0 = fracture complète d’une partie de l’implant entraînant une interruption de la continuité de
la reconstruction,
1 = fracture partielle de l’implant sans interruption de la structure implantaire, rupture
partielle sans déplacement,
2 = absence de lésion identifiable sur l’implant.

De même, la stabilité des vis d’ostéosynthèse a été classée en trois grades :
-

0 = perte d’ancrage de plusieurs vis,
1 = résorption osseuse limitée autour de quelques vis,
2 = ostéointégration satisfaisante des vis d’ostéosynthèse.

Cette première évaluation a ensuite été affinée par recoupement avec les données de l’imagerie par
microtomographie (cf. paragraphe II.5.3) (fig II-20). Elle objective la stabilité du montage de la
reconstruction implantaire, qui fera l’objet d’un développement spécifique en deuxième partie de ce travail.

Figure II-20. Grades d’ostéointégration des vis à partir des coupes de micro-CT.

II.5.2. Essais mécaniques
Une évaluation indirecte de la colonisation osseuse des implants peut être obtenue par la caractérisation
mécanique des mandibules explantées. Pour le dimensionnement des implants, nous avons admis une
représentation simplifiée de la sollicitation mécanique de la mandibule, représentée par un effort de flexion
simple avec un point d’application localisé sur les incisives. Cette simplification trouve sa justification dans
l’anatomie mandibulaire. En effet, si l’on considère une hémi-mandibule, celle-ci suit le schéma d’une
poutre dont la section augmente de l’avant vers arrière, à mesure que l’on s’éloigne des incisives qui
seraient le point d’application d’un effort fléchissant lors de la mastication. Nous avons donc repris cette
simplification pour mettre en place un protocole d’essai visant à caractériser le comportement en flexion
simple de la mandibule reconstruite.
Un essai préliminaire comparant les résultats d’essais de flexion d’une pièce anatomique mandibulaire et
de la même hémi-mandibule après résection et mise en place d’un implant poreux rigide a fait apparaître
d’importantes déformations locales, concentrées d’une part au point d’application de l’effort et, d’autre
part, à chacune des interfaces entre l’os et l’implant. Le seul déplacement de la traverse ne pouvait donner
qu’une information très partielle sur le comportement en flexion, ce qui nous a conduit à inclure une
analyse par corrélation d’images.
Pour réaliser cet essai, les incisives, qui présentent une importante mobilité en flexion du fait de leur
orientation et de leurs ligaments, ont été extraites pour optimiser le point d’application de l’effort. Une
première couche de peinture blanche était appliquée sur l’os avant application d’un mouchetis noir au
spray afin de permettre l’analyse des déformations par corrélation d’images. La partie proximale de l’hémimandibule (ramus et région molaire) était stabilisée dans l’axe d’un socle en aluminium le temps d’être
coulée dans une résine composite (PMMA), laissant les 9 cm les plus distaux émerger horizontalement,
jusqu’au point d’application de l’effort. Ce socle était monté sur une glissière à billes autorisant les
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déplacements longitudinaux. Ceci permettait d’éliminer toute composante parasite en compression axiale
lors du chargement. L’effort de flexion était transmis par un nez cylindrique fixé à la traverse mobile de la
machine d’essai (INSTRON 5500-R, Norwood, MA, USA) à l’extrémité distale symphysaire de l’hémimandibule (fig II-21). La traverse était reliée à une cellule d’effort INSTRON de 1000 N placée en série.
L’essai était piloté en imposant à la traverse un déplacement vertical vers le bas à la vitesse de 2 mm/min
jusqu’à atteindre un moment de 6 Nm dans le ramus. Des photographies en vue latérale stricte étaient
prises toutes les 2 secondes au moyen d’un appareil photographique fixé au socle de la machine d’essai.

Mandibule
PMMA
Boitier en aluminium
Glissière à billes

Figure II-21. Montage de l’essai en flexion simple avec encastrement de la partie proximale dans
un socle monté sur glissière et grille de corrélation d’images.

Une grille de 100 points équi-répartis (le pas de cette grille étant noté h) était positionnée sur l’axe
principal de la mandibule à t=0 (fig II-21). La grille de corrélation d’image était recalée dans les vues
suivantes par recalage 2D à l’aide des logiciels MATLAB et Statistic Toolbox (2012b, The MathWorks,
Inc., Natick, Massachusetts, United-States). La rigidité des interfaces os/implant antérieure et postérieure
était calculée à partir de la déformation de la grille à la fin du chargement (à 3 Nm). Le champ de
déplacement initial était lissé par l’utilisation d’une moyenne glissante à trois points afin de calculer la
déflection. Les gradients moyens des courbes de déflection des segments situés de part et d’autre de
chaque interface étaient obtenus par le calcul d’une dérivée numérique glissante issue d’un développement
limité à l’ordre 3 :
f! x ≈

−f x + 2h + 8f x + h − 8f x − h + 12f(x − 2h)
12h

où h est le pas de la grille et x la position du point considéré.
Chaque interface était caractérisée par la valeur du ratio du gradient de la courbe de déflection du segment
distal à l’interface considérée sur celui du segment proximal. Un ratio de 100% correspond alors à une
interface parfaitement rigide. Un ratio de 0% correspond à une interface rompue. Les ratios de rigidité
étaient calculés pour un chargement de 33N, générant un déplacement suffisant pour permettre une
corrélation d’images de bonne résolution tout en restant dans le domaine élastique de la mandibule. Ce
chargement correspondait à un moment de 2 Nm à l’interface postérieure et de 1,4 Nm à l’interface
antérieure (fig II-22).
Le même protocole a été utilisé pour caractériser une hémi-mandibule intacte (également fixée dans une
solution de fomaldéhyde tamponné à 10%) ainsi que pour une hémi-mandibule saine, également fixée,
après résection et mise en place d’un implant poreux, c’est-à-dire sans période de consolidation osseuse et
donc sans recolonisation possible de l’implant.
Un traitement particulier a été nécessaire afin de pouvoir représenter sur le même graphe les déflections
de deux hémi-mandibules n’ayant pas été testées simultanément. En effet le calage de la glissière à billes ne
peut être strictement identique ce qui induit un déplacement et une rotation à l’origine de l’encastrement
qui peut être légèrement différente. Afin de palier ce problème, nous avons recalé les déplacements et
pentes à l’origine (au niveau de l’encastrement) afin que ceux-ci coïncident pour les deux déflexions
considérées ce qui correspond à travailler dans un même repère « encastrement » pour les deux essais.
En considérant que deux segments proximaux hémi-mandibulaires homologues avaient la même rigidité,
le recalage a été obtenu en soustrayant le déplacement de l’encastrement au déplacement enregistré dans
l’espace des hémi-mandibules reconstruites. Si ! est l’abscisse d’un point quelconque de la mandibule, son
déplacement vertical !! ! dans un repère « encastrement » était calculé par la relation :

36

II – Modèle expérimental

!! ! = !! ! − (! + ! sin !)

0.10

pentes utilisées
pour évaluer
l’interface postérieure

0.08

interface antérieure

Déflection (cm)

0.12

interface postérieure

distal

proximal

où !! ! est le déplacement dans l’espace, et !et ! sont respectivement la translation verticale et la
rotation de l’encastrement à l’instant de la comparaison par rapport à sa position de départ (fig II-23).
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Figure II-22. Caractérisation des interfaces os/implant antérieure et postérieure par le calcul des
gradients de rigidité des courbes de déflection.

Figure II-23. Recalage des courbes de déflexion en fonction du déplacement et de la rotation de
l’encastrement.

La Figure II-24 présente les deux courbes de déflexion issues des deux hémi-mandibules d’un même
mouton avant recalage et après recalage.
Les analyses statistiques ont été réalisées avec XLSTAT (Addinsoft, Paris, France). La médiane, les
quartiles, les maxima et minima des ratios de rigidité étaient calculés pour chaque groupe. Les différences
entre les implants rigides poreux vs contrôles, les implants flexibles poreux vs contrôles, les implants
poreux rigides vs flexibles, et les implants contrôles rigides vs flexibles étaient comparés par un test de
Mann-Whitney. Des valeurs de p inférieures à 0,05 étaient retenues comme significatives.
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Figure II-24. Exemple de courbes de déflexion obtenues par corrélation d’images pour une hémimandibule implantée avec un implant poreux rigide (en bleu) et son hémi-mandibule contrôle
(implant contrôle rigide, en rouge), avant et après recalage.

II.5.3. Microtomodensitométrie
La microtomodensimétrie à rayons X est une méthode non destructive de visualisation du contenu de
l’implant. L’analyse de la micro-architecture du tissu osseux par micro CT est une méthode validée qui
donne notamment accès à l’évaluation volumique. Néanmoins, la présence de matériel métallique peut
compliquer considérablement le traitement des images obtenues par micro-CT en raison des artéfacts.
L’importance des artéfacts est liée au coefficient d’atténuation linéique du matériau qui constitue les
implants. Le titane fait partie des métaux à faible coefficient d’atténuation linéique et il est donc peu
pourvoyeur d’artéfacts (Bouxsein et al., 2010). La corrélation des résultats microscannographiques avec les
résultats histologiques a été démontrée par Palmquist et al. (2013). Ils concluaient que le micro-CT était
une méthode valide pour l’évaluation de la surface de contact os-implant, qui pouvait être étendue de
coupes bidimensionnelles à tout un volume. Pour autant, le volume de titane présent dans les implants
poreux est important et notre évaluation doit porter sur de petits volumes presque totalement entourés de
titane. La quantification de tissu osseux dans ces conditions est bien différente de l’évaluation du tissu
osseux au contact d’un implant en titane. Elle nécessite un post-traitement spécifique pour permettre la
différenciation des phases métallique et osseuse à partir d’acquisitions dont la résolution est souvent
relativement voisine de la taille des pores (Baril et al., 2011). Nous avons donc mis au point une méthode
de post-traitement des données du micro-CT permettant de prendre en compte l’influence des artéfacts
dans l’évaluation du volume de tissu osseux minéralisé néoformé.
II.5.3.1.

Paramètres d’acquisition

Nous disposons au laboratoire d’un micro-CT SCANCO µCT 100 (Brüttisellen, Switzerland) dont la
chambre d’acquisition peut recevoir des spécimens de dimension maximale 100 x 160 mm.
Afin de pouvoir analyser le contenu des pores, la résolution la plus haute était souhaitée. La taille du voxel
a été fixée à 36,8 µm.
Plusieurs acquisitions ont été réalisées en utilisant des énergies croissantes, de 45 keV à 90 keV. Les forts
contrastes obtenus entre l’os et l’implant pour les basses énergies étaient associés à d’importants artéfacts.
L’acquisition à 70 keV permettait d’obtenir un contraste satisfaisant tout en réduisant considérablement
les artéfacts (fig II-25).
La dose de radiations ionisantes délivrée aux tissus n’étant pas limitée dans le cas d’échantillons
biologiques explantés, il est recommandé de choisir un temps d’intégration et un courant maximum pour
une meilleure qualité d’image. Nous avons pu vérifier l’amélioration de la qualité des images avec
l’augmentation du temps d’intégration sur nos spécimens (1500 msec). En revanche, nous avons noté la
présence d’artéfacts radiaires plus marqués avec une intensité de 200 mA qu’avec une intensité de 114 mA.
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Figure II-25. Evolution des contrastes et des artéfacts en fonction de l’énergie de l’acquisition sur
des coupes micro-CT d’un implant poreux. De gauche à droite : énergie de 45 keV, 55 keV, 70
keV et 90 keV.

Les paramètres d’acquisition étaient les suivants :
Paramètre
Taille du voxel
Energie
Temps d’intégration
Intensité
II.5.3.2.

Valeur
36,8 µm
70 keV
1500 msec
114 mA

Protocole de segmentation

Le post-traitement des images micro-CT doit permettre d’obtenir une évaluation quantitative du volume
osseux (BV, bone volume) régénéré au sein de l’implant. Cet os néoformé occupe le volume disponible des
pores de l’implant (TV, total volume). Nous pouvons ainsi déterminer la variable caractérisant la
recolonisation de l’implant : le ratio BV/TV.
La segmentation des images de micro-CT a été réalisée à l’aide du logiciel Mimics 15.01 (Materialise,
Louvain, Belgique). La fourchette des niveaux de gris correspondant l’os a été déterminée visuellement sur
des images dépourvues de titane. La segmentation du tissu osseux a été obtenue en sélectionnant les pixels
dont les niveaux de gris étaient compris entre 3870 et 24300. De même, les niveaux de gris permettant une
segmentation optimale du titane ont été déterminés entre 22490 et 32760. Les masques correspondant à
ces segmentations ont été générés et sauvegardés en format .stl (fig II-26). Parallèlement un masque
correspondant à l’ensemble du champ d’acquisition était généré en sélectionnant toute l’étendue des
niveaux de gris. Nous obtenions ainsi pour chaque implant un masque « os », un masque « implant » et un
masque « fenêtre ».

Figure II-26. Masques obtenus par segmentation. (a) segmentation de l’os, (b) segmentation de
l’implant, (c) segmentation de la fenêtre d’acquisition.
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II.5.3.3.

Protocole de post-traitement des artéfacts métalliques

Artéfacts localisés

Les artéfacts métalliques peuvent fausser l’évaluation du volume de tissu osseux à partir de la
segmentation par seuillage. Ils créent des opacités construites concentrées à proximité du titane qui
peuvent passer pour du tissu osseux lors de la segmentation. En effet, si l’on applique la segmentation
« os » aux images issues du micro-CT d’un implant vide, non implanté, le calcul du BV correspondant au
sein de l’implant n’est pas nul.
Pour limiter l’effet des artéfacts sur la quantification du tissu osseux formé, nous avons appliqué une
dilatation du masque « implant » destinée à ne pas prendre en compte les voxels situés à proximité
immédiate du titane dans le calcul du volume osseux (Baril et al., 2011). La dilatation optimale a été établie
visuellement sur des coupes d’implants vides (Fig II-27). Une dilatation de 3 pixels permettait de masquer
l’essentiel du halo périphérique du titane sans le dépasser, c’est à dire sans empiéter sensiblement sur le
volume libre et donc sur le potentiel volume osseux. Puis les ratio BV/TV ont été calculés (suivant la
méthode exposée au paragraphe suivant) en appliquant des dilations croissantes, de 1 à 4 pixels (Tableau
II-3).

Figure II-27. Post-traitement des artéfacts localisés juxta-implantaires : segmentation du titane en
violet et du tissu osseux en rouge dans un implant vide. (a) masques tels qu’obtenus après
segmentation par seuillage simple, (b) masque « implant » augmenté de 1 pixels, (c) masque
implant augmenté de 2 pixels, (d) masque implant augmenté de 3 pixels (la valeur retenue), (e)
masque implant augmenté de 4 pixels, (f) masque implant augmenté de 5 pixels.
Implant poreux rigide
Dilatation

3

3

Implant contrôle rigide
3

3

BV (mm )

TV (mm )

BV/TV

BV (mm )

TV (mm )

BV/TV

0

390,7

1321,6

0,29

141,1

1550,3

0,091

+1 pixel

263,9

1194,9

0,22

88,9

1498,2

0,059

+2 pixels

142,8

1070,3

0,13

39,6

1446,5

0,28

+3 pixels

66,6

952,8

0,07

14,1

1404,5

0,01

+4 pixels

44,8

843,9

0,053

5

1371,5

0,0036

Tableau II-3. Evolution du BV/TV dans les implants poreux et contrôles rigides vides en fonction de la dilatation appliquée au
masque « implant ».
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On remarque que la dilatation de 3 pixels du masque « implant » permet de réduire la proportion de tissu
osseux de 29% à 7% dans l’implant poreux. Dans le même temps, elle passe de 9,1% à 1% dans l’implant
contrôle. En passant d’une dilatation de 3 pixels à 4 pixels, le BV/TV diminue certes encore un peu (de 7
à 5,3% pour l’implant poreux) mais au prix d’une diminution sensible du TV. On confirme donc que la
dilatation de 3 pixel du masque « implant » est celle qui permet la meilleure discrimination entre le faux
BV/TV lié aux artéfacts métalliques et le BV/TV réel.
Artéfacts diffus

En dépit de l’atténuation des artéfacts grâce à la suppression du halo péri-implantaire telle qu’exposée cidessus, il persiste une quantité non négligeable de faux BV/TV, significativement différente entre
l’implant poreux et l’implant contrôle. Les artéfacts étant liés au coefficient d’atténuation linéique du
matériau ainsi qu’au volume de matériau traversé par le faisceau, ils apparaissent prépondérants dans
l’implant poreux qui contient plus de titane. Or la quantité de titane rencontrée par les photons X dépend
également, dans le cas de l’implant poreux, de l’angle entre le faisceau de rayons X et l’implant, du fait de
la géométrie du motif poreux. De même, la présence de la poutre latérale pour les implants flexibles peut
avoir une incidence sur la quantité d’artéfacts générés par l’atténuation linéique du faisceau.
Afin d’évaluer la variabilité des artéfacts en fonction de l’angle d’acquisition et du type d’implant, nous
avons réalisé des acquisitions des quatre versions d’implants (rigide et flexible, poreux et contrôle) en
plaçant les implants sur des supports formant avec la source des angles variant de 30° à 60°, par pas de
10° (Tableau II-4 et II.5). La taille des conteneurs du micro-CT est telle que les spécimens ne pouvaient
être placés qu’obliquement. Le BV, le TV, et le ratio BV/TV ont été calculé après dilatation de 3 pixels du
masque « implant ». L’angle réel entre l’axe principal de l’implant et la direction du faisceau de rayon X
était calculé dans 3-Matic 7.01 (Materialise, Louvain, Belgique).
Implant poreux rigide
3

Implant contrôle rigide
3

3

3

Angle à la
source

BV (mm )

TV (mm )

BV/TV

Angle à la
source

BV (mm )

TV (mm )

BV/TV

32°

76,2

952,3

0,08

30°

17,7

1400,5

0,01

37°

89,3

957,6

0,093

33,6°

10,3

1395,1

0,0007

48°

66,6

952,8

0,07

48,2°

14,5

1404

0,01

58°

70,4

952

0,074

57,8°

23,4

1413,3

0,02

Tableau II-4. Incidence de l’angle de l’axe principal de l’implant avec la source de rayons X sur le calcul du BV/TV des implants
rigides.

Implant poreux flexible
Angle à la
source

3

3

Implant contrôle flexible
3

3

BV (mm )

TV (mm )

BV/TV

Angle à la
source

BV (mm )

TV (mm )

BV/TV

26,5°

79,5

956,4

0,083

33,7°

26,9

1299,1

0,021

41,1°

55

948

0,058

40°

18,9

1304,8

0,014

51,5°

61,9

951,8

0,065

54,5°

16,1

1302,6

0,012

63,7°

73,4

945,5

0,078

63,1°

24,9

1314,5

0,019

Tableau II-5. Incidence de l’angle de l’axe principal de l’implant avec la source de rayons X sur le calcul du BV/TV des implants
flexibles.

Ces résultats montrent que l’orientation de l’implant par rapport à la source de rayons X n’a qu’une
incidence marginale sur l’importance des artéfacts susceptibles de fausser la mesure du BV/TV. Par
ailleurs, il n’est pas possible d’établir une corrélation simple entre l’angle d’acquisition et l’évolution des
artéfacts sur la base de ces résultats, qui aurait permis d’ajuster les mesures de BV/TV en fonction du taux
exact d’artéfacts correspondant à l’angle d’acquisition.
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On remarque également que les taux d’artéfacts (BV/TV) sont tout à fait comparables pour les implants
poreux quelle que soit la version (rigide ou flexible), ainsi que pour les implants contrôles. Le risque
d’artéfacts plus importants que l’on pouvait attendre du fait du volume de titane représenté par la poutre
des implants flexibles n’a pas été confirmé. A l’inverse, on retrouve une différence relativement constante
de l’ordre de 6% entre les taux d’artéfacts des implants poreux et des implants contrôles que nous n’avons
pas été en mesure d’éliminer. Il nous faudra donc prendre en compte cette différence dans l’interprétation
des mesures de BV/TV.
Les mesures de BV/TV seront comparées à partir des valeurs obtenues à l’issue du protocole de posttraitement exposé précédemment, incluant une dilatation de 3 pixels du masque « implant ». Puis la
comparaison sera réalisée selon un scenario « worst case » défavorable aux implants poreux dans lesquels
on attend un BV/TV supérieur ; le taux d’artéfacts correspondant (taux de faux BV/TV) sera retranché
des mesures de BV/TV des implants poreux avant de comparer les résultats avec les implants contrôles en
prenant pour valeur la mesure initiale du BV/TV.
II.5.3.4.

Calcul des volumes

Les masques générés à partir des segmentations étaient exportés en format –stl dans 3-Matic 7.01
(Materialise, Louvain, Belgique). Des plans correspondant aux ostéotomies antérieure et postérieure de la
résection osseuse, tangents aux extrémités antérieure et postérieure de l’implant, étaient tracés. Les objets
–stl « implant », « os » et « fenêtre » étaient coupés par ces plans puis n’était conservée que la zone d’intérêt
située entre ces deux plans pour chaque objet –stl.
Une enveloppe correspondant à la surface externe du volume de l’implant était créée, ainsi qu’une
enveloppe délimitant le volume du champ d’acquisition compris entre les deux plans d’ostéotomie
(enveloppe « implant » et enveloppe « fenêtre »). L’enveloppe « implant » était ensuite recoupée en tiers
suivant son axe principal pour définir des sous-volumes antérieur (A), intermédiaire (I) et postérieur (P), et
enfin par un tube longitudinal central de diamètre correspondant à la moitié du diamètre externe de
l’implant qui délimitait des sous-volumes central (CC) et périphérique (PP) (fig II-28).

Figure II-28. Répartition des sous-volumes d’analyse du BV/TV en micro-CT : A – antérieur, I –
intermédiaire, P – postérieur, CC – central, PP – périphérique.

Les objets –stl correspondant à ces différents sous-volumes et la fenêtre d’acquisition étaient ensuite
importés dans Mimics et les masques 2D correspondants étaient reconstruits dans les coupes. Le volume
libre au sein de l’implant (TV) était calculé par soustraction Booléenne du masque « implant » augmenté de
3 pixels à l’enveloppe de l’implant ainsi qu’à chacun des sous-volumes. Le volume de tissu osseux était
calculé par l’intersection Booléenne entre le masque « os » après soustraction du masque « implant »
augmenté de 3 pixels et l’enveloppe de l’implant et de chaque sous-volume. Le volume osseux total
compris dans la fenêtre d’acquisition entre les extrémités de l’implant (total bone volume, TBV) était calculé
par l’intersection Booléenne de l’enveloppe « fenêtre » avec le masque « os » après soustraction du masque
« implant » augmenté de 3 pixels.
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III. Résultats
III.1.

Déroulement des expérimentations

Une brebis du groupe B (90040) a présenté une infection collectée et a dû être sacrifiée prématurément
deux semaines après l’implantation. Pour le reste des brebis, il n’y a pas eu de complications et le sacrifice
a lieu comme prévu 12 semaines après l’implantation. Toutes les brebis ont pris du poids pendant ces 12
semaines. Certaines ne pouvaient plus être pesées, leur taille au moment du sacrifice ne permettant plus de
les faire rentrer dans la nacelle de la balance. Ceci témoigne d’une reprise satisfaisante de l’alimentation
orale en post-opératoire.

III.2.

Radiographie numérisée

Grade

Implants poreux

Fixations
postérieures

Fixations
antérieures

Vis
postérieures

Vis
antérieures

Fixations
postérieures

Fixations
antérieures

Vis
postérieures

Vis
antérieures

Les premiers examens radiographiques des hémi-mandibules prélevées ont révélé plusieurs fractures des
pattes de fixation des implants et débricolages des vis d’ostéosynthèse (Tableau II-6). La question de la
fixation des implants et de la stabilité du montage faisant l’objet d’un développement spécifique dans la
deuxième partie de ce travail, elle ne sera pas plus traitée ici, où nous ne livrons que les résultats bruts qui
concernent spécifiquement les deux groupes constitués avec une version unique de fixation des implants.

Implant contrôles

Groupe A

0

50 %

-

-

-

17 %

-

-

-

(n=6)

1

33 %

66 %

-

17 %

50 %

17 %

-

-

2

17 %

33 %

100 %

83 %

33 %

83 %

100 %

100 %

Groupe B

0

-

-

-

60 %

-

-

-

80%

(n=5)

1

40 %

-

-

20 %

-

-

20 %

20 %

2

60 %

100 %

100 %

20 %

100 %

100 %

80 %

-

Tableau II-6. Evaluation de l’intégrité des pattes de fixation des implants et de l’ostéointégration des vis d’ostéosynthèse sur
radiographies numérisées. Les grades 2 correspondent à une parfaite intégrité des pattes de fixation et parfaite ostéointégration
des vis respectivement.

III.3.

Caractérisation des hémi-mandibules par essais mécaniques

III.3.1. Essai préliminaire
Comme escompté, la courbe de déflection de l’hémi-mandibule non implantée servant de référence
montrait une évolution continue depuis l’encastrement jusqu’à l’extrémité symphysaire. La courbe de
déflexion obtenue à partir de l’hémi-mandibule équipée d’un implant poreux montrait deux discontinuités
correspondant à des points de faiblesse localisés aux interfaces os-implants postérieure et antérieure (fig
II-29). Ces interfaces étaient caractérisées par des ratios de gradients de rigidité de 40% pour l’interface
postérieure et de 15% pour l’interface antérieure. La différence initiale de raideur s’explique par la forme et
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l’orientation des plaques de fixation des implants ainsi que par la finesse de l’os cortical pour le segment
antérieur.

hémi-mandibule saine

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

hémi-mandibule implantée

0.40
0.35

Déflection (cm)

0.30
0.25
0.20

hémi-mandibule saine

0.15

hémi-mandibule implantée
àt=0

0.10

Scaffold

0.05

Interfaces os/implant

0.00
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Abscisse (cm)

Figure II-29. Résultats des essais de flexion de la mandibule non implantée et de l’hémimandibule juste après la mise en place d’un implant, sans période de consolidation osseuse.

III.3.2. Essais sur hémi-mandibules après recolonisation
Dans le groupe A (implants rigides), des comportements mécaniques similaires ont été identifiés des deux
côtés. Au moins un point d’inflexion de la courbe apparaissait pour chaque hémi-mandibule. Du côté
droit (côté de l’implant poreux), cinq hémi-mandibules présentaient une inflexion en regard de l’interface
antérieure et une présentait une inflexion en regard de l’interface postérieure (fig II-30.a). Du côté gauche
(côté de l’implant contrôle) quatre hémi-mandibules présentaient une inflexion en regard de l’interface
antérieure, une hémi-mandibule présentait une inflexion dans l’intervalle de la perte de substance osseuse,
et une hémi-mandibule présentait deux inflexions correspondant aux deux interfaces.
Il n’y avait pas de différence significative entre les implants poreux et contrôles. L’on retrouvait
néanmoins une nette tendance à une rigidité supérieure pour les implants poreux aux deux interfaces, et
plus particulièrement à l’interface postérieure qui était proche de la rigidité maximale (79,8%) (Tableau II7, fig II-31).
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a

b
Radiographie de
l’implant rigide

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Radiographie de
l’implant flexible

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

hémi-mandibule implantée
avec un implant poreux flexible

0.10

0.10

0.08

0.08

0.06
Déflection de la mandibule

0.04

Déflection (cm)

Déflection (cm)

hémi-mandibule implantée
avec un implant poreux rigide

Scaffold

0.02

9

0.06
Déflection de la mandibule

0.04

Scaffold

0.02

rupture de pente

rupture de pente

0.00

0.00
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
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2
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4
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8

9
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Figure II-30. (a) Courbe de déflexion d’une hémi-mandibule du groupe A montrant l’aspect
typique de déflexion localisée en regard de l’interface antérieure, (b) courbe de déflexion d’une
hémi-mandibule du groupe B montrant l’inflexion typique au milieu de l’implant, à la rencontre
des fronts d’ossification antérieur et postérieur.
Interface postérieure

Interface antérieure

Spécimen

Rigide poreux (%)

Rigide Contrôle (%)

Rigide poreux (%)

Rigide Contrôle (%)

20018

93,5

50,6

20,7

20,1

20260

13,3

66,3

92,7

11,8

20059

92,6

55,7

17,4

35,6

20017

92,6

92,7

22,7

87,8

20138

98,6

92,6

99,1

19,5

20053

88,2

41,8

51,2

12,6

Moyenne (écart type)

79,8 (32,7)

66,6 (21,7)

50,6 (37,1)

31,2 (29)

Tableau II-7. Ratios des gradients de rigidité de part et d’autre des interfaces des hémi-mandibules du groupe A.

Figure 31. Caractérisation des interfaces antérieures et postérieures des hémi-mandibules du
groupe A par essais mécaniques (les croix rouges représentent les moyennes).
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Dans le groupe B (implants flexibles), une inflexion était identifiée pour chaque hémi-mandibule et les
comportements mécaniques étaient globalement similaires des deux côtés. Du côté droit (côté de l’implant
poreux), l’inflexion était localisée dans la région de l’implant pour toutes les hémi-mandibules, révélant
une flexion localisée de l’implant. Du côté gauche, l’inflexion était également localisée dans la longueur de
l’implant pour quatre hémi-mandibules et à l’interface antérieure pour une. La localisation de ce point
d’inflexion situé dans la longueur de l’implant correspondait au point de rencontre des fronts
d’ossification provenant des berges antérieure et postérieure de la perte de substance comme le montre le
recalage des radiographies numériques (fig II-30.b).
Les ratios de rigidité des interfaces antérieures étaient significativement plus élevés pour les implants
poreux par rapports aux implants contrôles (p=0,016). Pour les implants poreux, ces ratios étaient proches
du maximum (84,8% en moyenne). Cette différence n’était pas significative pour les interfaces
postérieures, dont les ratios de rigidité étaient néanmoins globalement plus élevés et proches du maximum
pour les implants poreux (Tableau II-8, fig II-32).
Interface postérieure

Interface antérieure

Spécimen

Flexible poreux (%)

Flexible Contrôle (%)

Flexible poreux (%)

Flexible Contrôle (%)

90034

91,9

88,6

88,7

40,8

10051

24

63,6

86,7

0,2

00083

98

57,1

59,2

6,7

80025

96,9

71,5

93,1

66

00014

93,6

29,9

96,4

51

Moyenne (écart type)

80,9 (32)

62,1 (21,5)

84,8 (14,8)

32,9 (28,5)

Tableau II-8. Ratios des gradients de rigidité de part et d’autre des interfaces des hémi-mandibules du groupe B.

Figure II-32. Caractérisation des interfaces antérieures et postérieures des hémi-mandibules du
groupe B par essais mécaniques (les croix rouges représentent les moyennes, *p<0,05).

Au sein des implants poreux, les ratios de rigidité des implants rigides et flexibles étaient comparables et
proches du maximum aux interfaces postérieures (79,8 en moyenne dans le groupe A vs 80,9 dans le
groupe B). Ils étaient visiblement mais non significativement inférieurs aux interfaces antérieures pour les
implants rigides par comparaison aux implants flexibles (fig II-33).
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Figure II-33. Caractérisation des interfaces antérieures et postérieures des hémi-mandibules des
implants poreux des groupes A et B par essais mécaniques.

Concernant les implants témoins, aucune différence significative n’a été mise en évidence aux interfaces
antérieures comme aux postérieures (fig II-34).

Figure II-34. Caractérisation des interfaces antérieures et postérieures des hémi-mandibules des
implants témoins des groupes A et B par essais mécaniques.

III.4.

Mesure de la régénération osseuse par micro-CT scan

III.4.1. Groupe A : poreux vs contrôle
La différence du BV/TV total des implants poreux et contrôles du groupe A n’était pas significative
(p=0.142) (fig II-35 et II.36). L’analyse par sous-volume retrouvait des BV/TV significativement plus
élevés dans les implants poreux pour les sous-volumes I et A, par rapport aux implants contrôles (p=0.013
et p=0.045 respectivement). Bien que non significatif, on notait une tendance à la décroissance des
BV/TV de postérieur en antérieure pour les implants poreux et contrôles. Le BV/TV était
significativement plus élevé dans le sous-volume PP des implants contrôles alors qu’il n’y avait pas de
différence significative entre les sous-volumes PP et CC pour les implants poreux (fig II-35).
Les différences retrouvées n’étaient plus significatives en analyse en condition défavorable (après
soustraction du BV/TV lié aux artéfacts dans l’implant poreux uniquement).
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a)

Figure II-35. Groupe A. Moyenne (croix rouge), quartiles et médiane pour le BV/TV total (à
gauche) et et pour les BV/TV par sous-volumes (à droite). Implants poreux en hachuré bleu,
implants contrôles en pointillés bleu. (*p<0.05)

b)

proximal

proximal

Figure II-36. Vues des sous-volumes du masque « os » sur les images micro-CT dans un implant
poreux rigide et l’implant contrôle correspondant.

III.4.2. Groupe B : poreux vs contrôle
Le BV/TV total était significativement plus élevé dans les implants poreux (p=0,008) (fig II-37 et II.38).
En analyse par sous-volume, les différences restaient significatives pour chacun des sous-volumes P, I et A
(p=0.022, p=0.008 et p=0.022 respectivement) en faveur des implants poreux. La distribution des BV/TV
était homogène au long de l’implant puisqu’il n’apparaissait pas de différence entre les sous-volume. Il n’y
avait pas non plus de différence significative entre les sous-volumes PP et CC (fig II-37).
L’analyse en condition défavorable révélait des BV/TV encore significativement plus élevés pour le
volume total et pour le sous-volume I.
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a)

Figure II-37. Groupe B. Moyenne (croix rouge), quartiles et médiane pour le BV/TV total (à
gauche) et et pour les BV/TV par sous-volumes (à droite). Implants poreux en hachuré vert,
implants contrôles en pointillés verts. (* p<0.05, **p<0.01)

b)

proximal

proximal

Figure II-38. Vues des sous-volumes du masque « os » sur les images micro-CT dans un implant
poreux flexible et l’implant contrôle correspondant.

III.4.3. Implants rigides vs flexibles
Les implants poreux du groupe B (flexibles) présentaient un BV/TV total très significativement plus élevé
que les implants poreux du groupe A (p=0.004) (fig II-39). Ces différences étaient également significatives
dans les sous-volumes I (p=0.014) et A (p= 0.004), ainsi que dans les sous-volumes PP et CC (fig II-40).
En ce qui concerne les implants contrôles, seul le BV/TV du sous-volume A était significativement plus
élevé pour les implants du groupe B (p=0.036) (fig II-40).

49

PARTIE II – Optimisation des propriétés mécaniques de la structure poreuse

Figure II-39. Comparaison des BV/TV totaux des implants poreux rigides (hachuré bleu) et
flexibles (hachuré vert), et des implants contrôles rigides (pointillés bleus) et flexibles (pointillés
verts) (moyenne (croix rouge), quartiles et médiane - * p<0.05, **p<0.01).

Figure II-40. Comparaison des BV/TV par sous-volume dans les implants poreux à gauche
(rigides hachuré bleu, flexibles hachuré vert) et dans les implants contrôles à droite (rigides
pointillés bleus, flexibles pointillés verts) (moyenne (croix rouge), quartiles et médiane - * p<0.05,
**p<0.01)
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IV. Discussion
IV.1.

Chargement mécanique des implants

Cette première partie du travail avait pour objectif de vérifier que l’augmentation des déformations locales
autorisées d’un implant en titane poreux reconstruisant une perte de substance interruptrice de la
mandibule générées par la charge fonctionnelle courante grâce à la diminution de sa raideur globale
pouvait entraîner une meilleure régénération osseuse au sein de l’implant. Cette hypothèse principale
semble se vérifier d’après nos résultats qui font apparaître des régénérats osseux significativement plus
importants quand la raideur des implants poreux diminue. De plus, cette étude montre bien la supériorité
des implants poreux chargés mécaniquement en termes de régénération osseuse par rapport à des implants
vides équivalents sur le plan de la géométrie externe et du comportement mécanique.
L’originalité de cette étude réside dans la restauration de la continuité osseuse par l’implant lui-même,
montage qui permet d’assurer que la charge fonctionnelle n’est reprise que par l’implant. L’étude de la
recolonisation osseuse d’implants poreux est une question récurrente dans la littérature scientifique.
Plusieurs études se sont attachées à déterminer le rôle respectif des propriétés structurelles des implants
poreux, telles que la porosité, la taille des pores, l’interconnexion des pores, etc. (Karageorgiou and Kaplan,
2005; Otsuki et al., 2006; Xue et al., 2007), mais rares sont celles qui impliquaient une mise en charge des
implants susceptible de transmettre une déformation significative au contenu des pores de l’implants. En
effet, certains travaux ont étudié l’ostéoformation au sein d’implants en titane poreux utilisés comme
support de cultures d’ostéoblastes (Lopez-Heredia et al., 2008; St-Pierre et al., 2005; Warnke et al., 2009;
Xue et al., 2007) ou in vivo après implantation dans les tissus mous (Fujibayashi et al., 2004; Lopez-Heredia
et al., 2008; Palmquist et al., 2013; Vehof et al., 2000, 2001), c’est-à-dire sans aucune sollicitation
mécanique. Les implants poreux insérés dans des pertes de substance calvariales de lapins ou de porcs
n’étaient pas non plus soumis à une sollicitation mécanique (Ponader et al., 2010; de Wild et al., 2013).
Quelques études rapportent les résultats d’implants insérés dans des pertes de substance non interruptrices
des membres. Ceux-ci étaient potentiellement soumis à une partie de la charge fonctionnelle du membre
implanté (Faria et al., 2010; Otsuki et al., 2006; Takemoto et al., 2005). Récemment, deux études ont utilisé
des protocoles expérimentaux dans lesquels des implants en titane poreux servaient à reconstruire des
pertes de substance interruptrices des membres (Van der Stok et al., 2013; Wieding et al., 2015). Comme
les nôtres, ces travaux visaient à mettre en évidence l’influence des propriétés mécaniques apparentes des
implants poreux sur la recolonisation osseuse des implants. Néanmoins, comme nous l’avons souligné
plus haut, une fixation rigide indépendante des implants poreux constituée d’une plaque d’ostéosynthèse
et de vis bicorticales verrouillées stabilisait les résections interruptrices dans lesquelles les implants poreux
étaient positionnés, dans les deux protocoles. Ce montage compromettait en grande partie la transmission
de l’effort susceptible d’entraîner une déformation locale significative à l’implant. C’est d’ailleurs la raison
invoquée par Van der Stok et al. (2013) pour expliquer l’absence de différence de régénération osseuse
mise en évidence entre les deux types d’implants de raideur différente utilisés dans leur étude.
La conception d’une structure continue incluant les pattes de fixations et le corps de l’implant telle que
dans notre protocole grâce à la fabrication additive permettait de garantir la reprise intégrale de la charge
fonctionnelle de la perte de substance osseuse par l’implant. L’incidence des fractures de pattes de fixation
des implants ou des débricolages des vis d’ostéosynthèse dans notre série montre que seule une partie des
implants a été réellement fonctionnalisée de manière satisfaisante. Nous ignorons notamment à quel
moment de la période de consolidation se sont produits ces ruptures et débricolages. Néanmoins, à
l’exception d’une brebis qui a montré des signes d’infection précoce en rapport avec une fracture
complète de l’implant et qui a dû être sacrifiée, toutes ont repris une fonction masticatoire a priori normale,
et tout au moins compatible avec une alimentation orale à même de permettre une prise de poids. La
plupart ne pouvaient plus rentrer dans la nacelle de la balance douze semaines après l’intervention. Cette
bonne récupération fonctionnelle laisse à penser que les incidents rencontrés avec les fixations des
implants sont survenus après une période suffisamment longue pour avoir entamé une recolonisation
osseuse substantielle des interfaces os-implant. La problématique de l’ancrage osseux des implants sera
développée spécifiquement au chapitre suivant.
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IV.2.

Protocole expérimental

La sélection d’une espèce animale de grande taille se justifiait notamment par la nécessité d’utiliser un
modèle relativement proche de l’homme en termes anatomo-fonctionnels pour pouvoir tirer des
conclusions qui aient une signification clinique. Les caractéristiques du tissu osseux de la brebis adulte
sont assez proches de celles du tissu osseux humain adulte. De plus, sur le plan anatomique, la mandibule
de brebis a pour avantage de présenter un segment non porteur de dents ce qui permet la création d’une
perte de substance osseuse en limitant les risque d’exposition endobuccale.
Les petits modèles animaux permettent de mener des investigations chez des cohortes bien plus
importantes, offrant ainsi une plus grande puissance statistique, mais les implications en termes
fonctionnels et volumiques sont bien différentes des gros animaux (Hollister et al., 2005). En particulier
en ce qui concerne le dimensionnement des propriétés mécaniques d’implants poreux, qu’il s’agisse de
propriétés structurelles ou fonctionnelles, il est très probable qu’elles ne puissent être considérée comme
des critères absolus, indépendamment des caractéristiques du tissu osseux avoisinant l’implant. Plus
particulièrement pour ce qui concerne les propriétés mécaniques apparentes, celles-ci ne peuvent être
appréhendées de manière équivalente chez des rongeurs de petit gabarit ou chez des ovins de poids
comparable à celui d’un homme adulte. L’insuffisance des sollicitations du fait de la petite taille du modèle
animal utilisé dans l’étude de Van der Stok et al. (2013) (modèle murin), eu égard notamment aux
propriétés mécaniques des implants, était une des raisons qui pouvait expliquer l’absence de différence de
régénération osseuse entre des implants de raideur variable. Dans notre étude, le point de départ que
constituait l’implant poreux conçu et dimensionné pour une utilisation clinique chez l’homme restreignait
nécessairement l’ordre de grandeur du modèle animal.
Néanmoins, l’utilisation de ce modèle ovin nous a exposé à d’autres difficultés que celles rencontrées par
les auteurs utilisant de petits animaux et qui expliquent l’essentiel des limites de notre étude. Outre la taille
limitée des cohortes, la méconnaissance des modes de sollicitation réelle et des valeurs des forces
masticatoires du mouton a compliqué l’ajustement du dimensionnement des implants. Le mouton, comme
le bélier, peut charger lorsqu’il se sent menacé et il est possible que des fractures d’implants soient
survenues à l’occasion de chocs plutôt que par une sollicitation en fatigue ou par un chargement excessif
lors de la mastication. Ces fractures ont aussi pu être favorisées par l’absence de limitation douloureuse du
fait du sacrifice de la sensibilité labio-mentonnière imposé par la résection osseuse. Cette difficulté
supplémentaire aurait pu être contournée en ne traitant qu’un seul côté à la fois. Cette possibilité a été
rapidement écartée en raison de la difficulté d’accéder au mode de sollicitation principal de la région de
l’implant dans cette configuration asymétrique. Au surplus, la puissance du schéma expérimental de type
« étude croisée » que procurait l’implantation concomitante des deux côtés permettait de palier en partie la
faible puissance statistique due aux effectifs limités de nos cohortes.
La disponibilité des animaux et des installations de chirurgie expérimentale rend difficile la composition de
groupes homogènes. Les brebis adultes doivent être réservées pratiquement un an en avance, ce qui limite
notablement les possibilités d’adaptation aux résultats intermédiaires. Ceci explique les différences
importantes d’âge et de poids entre nos deux groupes qui compliquent l’interprétation des résultats.

IV.3.

Méthode d’évaluation

IV.3.1.Essais mécaniques
La caractérisation mécanique, tout comme le dimensionnement des implants, ont été réalisés sur la base
d’une représentation de la fonction masticatoire du mouton par une sollicitation en flexion simple. Cette
représentation schématique ne tenait pas compte des composantes multiaxiales de la sollicitation,
notamment de la torsion qui pouvait résulter des contraintes s’exerçant sur la ligne médiane symphysaire,
légèrement décalée par rapport au plan sagittal moyen de la parasymphyse, par l’hémi-mandibule
controlatérale. Cette simplification se justifie néanmoins par la morphologie globale de la mandibule et
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particulièrement de la parasymphyse dont la forme tubulaire à section elliptique de grand axe vertical
croissant d’avant en arrière, orientée horizontalement, est particulièrement adaptée à un travail majoritaire
en flexion.
D’autres essais ont été utilisés pour caractériser la régénération osseuse au sein d’implants poreux. Wieding
et al. (2015) comparaient la régénération osseuse de pertes de substances de métatarses de moutons
reconstruites par des implants poreux de raideur variable par des essais de torsion. Ces essais n’ont pas
mis en évidence de différence entre les différents types d’implants et de durée de consolidation, en dépit
des différences de volumes osseux mesurés au scanner. Les essais de flexion trois points utilisés par Van
der Stok et al. (2013) pour évaluer la recolonisation osseuse des pertes de substance de fémurs de rats
étaient bien corrélés aux mesure des volumes de régénérats osseux par micro-CT. Concernant la
mandibule de mouton, l’utilisation d’essais de flexion simple a été préférée dans les travaux de Abu-Serriah
et al. (2005) et de Kontaxis et al. (2004) car ils permettaient d’éviter les concentrations de contraintes
qu’impliquent un essai de flexion trois points, qui auraient présenté une difficulté supplémentaire. Cet
essai nous a également paru plus adapté pour nos travaux en raison des importantes variations de la
section tout au long de l’axe mandibulaire principal.
Cette simplification de la sollicitation courante des implants en quasi-statique ne tenait pas compte non
plus du risque de choc, qui, comme nous l’avons dit plus haut, pourrait expliquer les fractures d’implants.
Les corps des implants eux-mêmes n’ont cependant pas subi de dommage. L’ancrage osseux des implants
représentait dans tous les cas un point de faiblesse en comparaison du corps des implants, quelle qu’ait été
leur rigidité apparente.
Enfin il nous faut écarter l’incidence potentielle de la fixation des pièces dans le formaldéhyde sur les
résultats des essais mécaniques, ainsi qu’il a été montré par Currey et al. (1995). De plus, ces essais
n’avaient pas pour objet la caractérisation mécanique des régénérats osseux mais l’évaluation comparative
du comportement global des mandibules reconstruites, chacune ayant subi le même protocole de fixation.
On retiendra particulièrement que ces essais mécaniques ont permis d’identifier une recolonisation
osseuse incomplète de l’interface antérieure dans le groupe A alors que ce n’était pas le cas pour les hémimandibules équipées d’implants flexibles (groupe B) dont l’interface antérieure avait bien été recolonisée
en dépit d’un certain nombre de fractures de pattes de fixation. On peut en déduire que la recolonisation
osseuse est favorisée par l’absence de discontinuité de la rigidité le long de l’axe principale de l’os, ce qui
va dans le sens de notre postulat initial qui veut que la réduction de la rigidité apparente de l’implant
poreux promeuve la recolonisation osseuse.
Ces résultats encourageants doivent néanmoins être pondérés du fait des pertes d’ancrage survenues au
cours de la période de consolidation, que ce soit par débricolage des vis ou par fracture des implants. Une
surveillance radiologique aurait pu nous permettre de dater la survenue de ces défaillances. Elle n’a pas été
envisagée dans le protocole et aurait été difficile à mettre en œuvre puisqu’elle aurait impliqué de
nombreux transports des animaux entre l’élevage et le laboratoire. Quoi qu’il en soit, nous avons pu
identifier des profils de défaillance des dispositifs de fixation spécifiques à chaque groupe, par ailleurs très
semblables entre les implants poreux et contrôles à l’intérieur de chaque groupe. Rappelons que les pattes
de fixation et les vis étaient identiques en tout point dans les groupes A et B. Cette différenciation des
groupes relève donc bien d’une réaction au chargement spécifique de chaque type de reconstruction
mandibulaire en fonction de la raideur de l’implant durant la période de consolidation.

IV.3.2.MicroCT
Nous avons mis au point et utilisé une méthode d’évaluation par micro-CT très restrictive, comparable à
celle décrite par Van der Stok et al. (2013). Celle-ci nous a permis de mesurer avec précision le volume du
régénérat osseux au cœur des pores de l’implant, mettant ainsi mis en évidence la supériorité des implants
flexibles, y compris dans le scénario worst-case. Wieding et al. (2015), quant à eux, ont mesuré le volume de
tissu osseux obtenu dans la perte de substance initiale par simple seuillage basé sur les unités Hounsfield
contenues dans des images scannographiques obtenues par tomodensitométrie médicale. Cette méthode
ne permettait pas d’identifier de manière fiable le contenu des pores de l’implant, ce d’autant qu’elle
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n’intégrait pas de procédé spécifique de correction des artéfacts métalliques. D’autres méthodes de
soustraction Booléenne du volume de titane utilisant des modèles en éléments finis des implants recalés
sur les images de micro-CT ont été rapportées mais elles ne prenaient pas non plus en compte les artéfacts
liés au titane (Muraru et al., 2009; Van Cleynenbreugel et al., 2006).
L’évaluation basée sur la mesure du BV/TV par micro-CT peut être faussée par le facteur confondant dû
à la différence du dénominateur « TV » (volume total disponible pour la recolonisation osseuse) entre les
implants poreux et les implants contrôles. Pas plus que dans les études précédentes n’avons-nous pu
contourner ce facteur de confusion, qui ne peut toutefois être suspecté d’avoir joué un rôle dans la
comparaison des implants flexibles vs rigides dont le TV est équivalent (ou ne présente qu’une différence
tout à fait marginale) puisqu’ils sont conçus à partir de la même géométrie de pores. S’il avait dû jouer un
rôle, celui-ci n’aurait pu s’exprimer qu’en défaveur des implants flexibles dont le TV se révèle très
marginalement supérieur à celui des implants rigides du fait de la suppression des piliers de titane
longitudinaux.

IV.4.

Conception de l’implant poreux

Le choix du design élémentaire de notre implant flexible a été dicté par deux considérations principales : la
première était la sollicitation majoritaire en flexion attendue au niveau de ce site anatomique précis, et la
seconde, la nécessité de disposer d’implants au comportement mécanique identique (du point de vue de la
raideur) pour réaliser une étude de type essai croisé (ou chaque individu est son propre témoin). Le défaut
principal de cette conception avec poutre latérale est l’hétérogénéité de la distribution des contraintes à
travers les pores de l’implant flexible en comparaison de l’implant rigide, où la maille ne présente aucune
discontinuité dans tout le volume de l’implant. A l’inverse, il peut aisément être redimensionné pour
d’autres niveaux de chargement escomptés ou d’autres sites anatomiques travaillant en flexion. Ce principe
est, de plus, une approche intéressante pour concevoir des implants personnalisés dans le cadre de la
pratique clinique, puisqu’il permet une adaptation très facile en fonction des paramètres anatomiques
et/ou physiologiques du patient. Dans cette indication, et conformément à notre hypothèse initiale qui
avançait l’idée que la recolonisation osseuse puisse dépendre de la déformation locale des pores de
l’implant, nous pourrions recommander de concevoir des implants dont la rigidité apparente serait
délibérément sous-dimensionnée puisque la sollicitation pourrait être ici contrôlée et la reconstruction
progressivement fonctionnalisée pour obtenir une meilleure recolonisation osseuse.
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I. Introduction
L’étude de l’influence des propriétés mécaniques apparentes de l’implant poreux sur la régénération
osseuse au sein de l’implant dans la première partie de ce travail a fait apparaître la difficulté de gestion des
interfaces os-implant aux berges de la perte de substance. Si nous avons pu mettre en évidence l’intérêt
d’une augmentation des déformations locales autorisées au sein de l’implant poreux en terme de
régénération osseuse, celles-ci ne peuvent s’exprimer complètement que si l’on est en mesure de garantir
une transmission intégrale de l’effort (ou tout au moins qui s’en approche) à la structure implantaire
depuis les berges osseuses encadrant la perte de substance. Cette transmission de l’effort a été au moins
partiellement compromise dans plusieurs cas par la défaillance des systèmes de fixation osseuse utilisés
dans notre protocole expérimental.
La compréhension des mécanismes ayant conduit à ces défaillances se heurte, d’une part, à la multiplicité
des facteurs impliqués et, d’autre part, à la connaissance très imparfaite de certaines données
fondamentales, qui se traduit parfois par des résultats contradictoires. En particulier, le niveau des
sollicitations mécaniques habituelles de la mandibule de mouton au cours de la mastication est très mal
connu. Au surplus, les rares valeurs de chargement rapportées ne permettent pas d’expliquer à elles seules
les incidents survenus (annexe B).
L’objectif de ce chapitre est d’identifier les facteurs déterminant la stabilité de la fixation osseuse des
implants. Nous reviendrons, dans un premier temps, sur les résultats expérimentaux obtenus dans la
première partie de ce travail concernant la fixation des implants poreux avant de développer une approche
analytique basée sur la modélisation en éléments finis.
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II. Partie expérimentale
La première partie de ce travail était dédiée au développement et à l’étude biomécanique du corps de
l’implant. Le protocole expérimental y est présenté d’emblée dans sa forme la plus aboutie pour l’étude
des propriétés mécaniques du corps de l’implant. Néanmoins, plusieurs essais ont dû être réalisés au
préalable pour parvenir à cette solution du fait des difficultés liées à la fixation osseuse des implants dans
le cas précis de notre modèle.

II.1. Notions fondamentales d’ostéosynthèse

II.1.1. Ostéosynthèse en « load sharing » et « load bearing »
La mise au point de la fixation de nos implants implique de choisir un système d’ostéosynthèse adapté à la
stabilisation de la mandibule après résection segmentaire interruptrice. Cette stabilisation doit permettre la
fonctionnalisation de l’implant reconstruisant la perte de substance et, de surcroît, être suffisamment
pérenne pour permettre une reprise de la charge pendant toute la durée de la consolidation osseuse.
Suivant les recommandations cliniques, la fixation des implants utilisée dans notre cas devrait répondre au
principe de l’ostéosynthèse de type « load bearing », l’ostéosynthèse en « load sharing » impliquant un contact
entre les berges osseuses d’une fracture.
Ces deux grands principes d’ostéosynthèse (habituellement désignés par leur dénomination en langue
anglaise qu’il est difficile de traduire) différencient les montages en fonction des structures qui prennent en
charge la sollicitation fonctionnelle. L’ostéosynthèse dite en load sharing consiste à assurer un affrontement
maximal des berges d’une fracture par un système de stabilisation dont la principale fonction est d’exercer
une compression du foyer de fracture afin de stabiliser le contact osseux en permettant à l’effort de
transiter directement par l’os, et, accessoirement, de reprendre une partie de la charge fonctionnelle (fig
III-1). L’ostéosynthèse dite en load bearing est un montage dans lequel l’intégralité de la charge
fonctionnelle s’exerce sur la plaque d’ostéosynthèse.

Figure III-1. Principes de l’ostéosynthèse en « load sharing » et « load bearing ». Dans le premier cas
la reprise de la charge fonctionnelle est partagée entre l’os et la plaque. Dans le deuxième (à droite
sur le schéma), l’intégralité de la charge est reprise par la plaque (schéma issu du site internet de
l’AO CMF).

60

II – Partie expérimentale

Le schéma de la figure III-1 illustre le principe de ces différents types d’ostéosynthèse dans un cas de
sollicitation en compression pure qui peut s’approcher de l’ostéosynthèse des os longs de la jambe. Ces
principes sont tout aussi valables dans le cas de la mandibule dont la sollicitation majoritaire en flexion est
la résultante de composantes combinées en traction/compression.

II.1.2. Vis à compression et vis verrouillées
La mise en œuvre de ces deux types de montage est rendue possible par l’utilisation, d’une part, de plaques
d’épaisseur et de rigidité variable, et d’autre part, par le choix du type de liaison entre la plaque et les vis
d’ostéosynthèse. Les vis classiques présentent une tête lisse, de forme généralement hémisphérique ou
conique, répondant à la forme des œillets de la plaque d’ostéosynthèse. Lors de leur insertion, elles
exercent ainsi une compression de la plaque sur l’os, la plaque devant être conformée de manière à
épouser au mieux la forme de la surface osseuse de contact pour éviter d’entraîner un déplacement de la
fracture lors du serrage des vis (fig III-2). Nous les nommerons vis à compression. Ces systèmes
autorisent une angulation de l’axe des vis par rapport à la surface osseuse et permettent également
d’exercer une compression du foyer de fracture grâce à un forage excentré par rapport à l’œillet de la
plaque. La stabilisation de la fracture est obtenue par l’affrontement des berges osseuses et fait également
intervenir le frottement entre la plaque et la surface osseuse sous-jacente.

Figure III-2. Ostéosynthèse par plaque vissée à l’aide de vis à compression classiques (vissage en
compression). Les vis exercent une compression sur la plaque qui permet une stabilisation faisant
intervenir le contact os-plaque (schéma issu du site internet de l’AO CMF).

Les systèmes à vis verrouillées reposent sur une liaison rigide entre les vis et la plaque d’ostéosynthèse.
Dans la plupart des systèmes de ce type les têtes de vis sont équipées d’un filetage qui répond à un filet
interne des œillets de la plaque suivant le principe d’un écrou (fig III-3). La mise en place des vis requiert
alors l’utilisation d’un guide de forage qui, une fois vissé dans l’œillet de la plaque, garantit le centrage et
l’orthogonalité du forage, et donc de la vis, par rapport à la plaque. Dans ce type de montage rigide il n’est
pas indispensable d’obtenir un contact parfait de la plaque avec l’os en tout point, le frottement
n’intervenant pas dans la stabilité, ce qui rend moins exigeante la conformation des plaques qui sont par
ailleurs plus épaisses et plus rigides.

Fig III-3. Ostéosynthèse par plaque à vis verrouillées assurant une liaison parfaite entre les vis et
la plaque. Les vis n’exercent pas de contrainte sur la plaque et sont positionnées selon un axe
parfaitement orthogonal à l’œillet grâce à l’utilisation d’un guide de forage (schéma issu du site
internet de l’AO CMF).
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II.2. Choix d’un système de fixation
Notre modèle implique la création d’une perte de substance interruptrice de la mandibule. En théorie, la
stabilisation de la mandibule restante devrait reposer sur une ostéosynthèse rigide, c’est à dire par une
plaque à vis verrouillées. Comme nous l’avons vu au paragraphe précédent, ce type de montage génère
une reprise intégrale de la charge par la plaque d’ostéosynthèse ce qui va a priori à l’encontre de l’objectif
de notre protocole dans lequel l’implant est sensé se substituer à l’os manquant. Puisque nous nous
intéressons précisément à l’effet des contraintes qui transitent dans l’implant poreux sur la régénération
osseuse, il nous faut éviter autant que possible de détourner la sollicitation mécanique en créant une
reprise de charge intégrale par le système de fixation. L’on peut considérer néanmoins que la mise en place
de cet implant aux propriétés mécaniques proches de celles de l’os dans la perte de substance modifie la
configuration de cette perte de substance qui peut dès lors être considérée comme une fracture bifocale,
chacun des foyers de fracture correspondant alors aux interfaces os-implant, antérieure et postérieure.
L’implant étant parfaitement continu avec le système de stabilisation qui ponte chaque interface, celui-ci
équivaut, dans l’intervalle de la perte de substance, à un montage parfaitement rigide de type plaque/vis
verrouillées. La stabilisation de chaque interface par un ancrage osseux rigide aurait pour effet de
concentrer les contraintes sur le versant externe de la mandibule, accessible à la mise en place des vis, où
se trouve(nt) la(les) plaque(s) d’ostéosynthèse. A l’inverse, un montage de type load sharing utilisant des vis
à compression présenterait l’avantage d’une répartition plus homogène des contraintes sur la surface de la
section correspondant à chaque interface et permettrait ainsi d’obtenir une sollicitation mécanique mieux
répartie dans l’implant. C’est sur cette base qu’a été initié le développement du système de fixation osseuse.

II.3. Etapes du développement de la fixation osseuse des implants

II.3.1. Première version
La première version d’implants mise au point découlait directement des conceptions habituelles en
pratique clinique courante et comprenait deux plaques de fixation indépendantes à chaque extrémité de
l’implant de 1 mm d’épaisseur. L’anatomie du segment antérieur de la mandibule – segment incisif – court
et en grande partie occupé par les apex dentaires, limitait l’ancrage de la patte de fixation supérieure à une
seule vis et déportait la patte de fixation inférieure sur le bord tout inférieur, dans une position
relativement défavorable impliquant un travail en flexion sur le plat lors de la sollicitation attendue (fig III4). Ce d’autant que ce segment incisif est majoritairement constitué d’os trabéculaire.

Figure III-4. Première version de fixation osseuse des implants : ancrage antérieur à deux plaques
indépendantes.

Cette configuration a néanmoins été retenue dans un premier temps, considérée comme acceptable en
raison de la contrainte limitée attendue à l’extrémité antérieure de la perte de substance. De plus, les brebis
initialement prévues pour la première partie de ce travail devaient être de petite taille et donc de poids
limité, ce qui impliquait également une sollicitation attendue dans un domaine compatible avec ce
dimensionnement de l’ancrage. Les impondérables des protocoles expérimentaux utilisant de gros
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animaux dont la disponibilité est contrainte ont fait que les interventions ont été réalisées chez des brebis
de stature variable (Tableau III-1).
Numéro

Age [mois]

Poids [kg]

10203

14,5

-

10314

12

50

10300

12

48

60258

84

70

80001

50

75

90085

40,5

70

Tableau III-1. Caractéristiques des brebis de la série préliminaire.

Deux brebis (n° 60258 et n°80001) ont été sacrifiées prématurément en raison d’une fracture de l’implant
survenue à 5 et 3 semaines respectivement, révélées par un déplacement de la mandibule (fig III-5). Les
fractures étaient localisées à la jonction entre les plaques postérieures et le corps de l’implant dans les deux
cas. Parmi les autres brebis sacrifiées au terme prévu (12 semaines), deux ont évolué sans incident
(n°10300 et n°90085), une a présenté une fracture de l’implant découverte après explantation de la
mandibule (n°10203) et une a présenté une perte d’ancrage des vis antérieures du côté de l’implant
contrôle (n°10314). Les fractures des trois implants étaient localisées à la l’interface postérieure, à la
jonction entre les plaques de fixation et le corps des implants.

Figure III-5. Fracture des plaques de fixation postérieures et perte de l’ancrage antérieur.

Ce groupe de 6 brebis correspond à une étude pilote réalisée avant la mise au point du protocole d’analyse
des implants présenté en première partie. Dans cette série initiale nous avions prévu un protocole
d’analyse histologique des mandibules implantées. Ces analyses s’étant révélées extrêmement difficiles à
réaliser - en partie du fait de l’importance du volume de titane - et ayant donné des résultats difficilement
interprétables, nous avons développé par la suite les méthodes alternatives d’analyse par essais mécaniques
et micro-CT. L’histologie étant une analyse destructrice, nous n’avons pas été en mesure de récupérer les
échantillons de cette première série pour les analyser suivant le protocole mis au point ultérieurement et
étoffer ainsi notre série. Néanmoins, cette première série réalisée avec une première version d’ancrage
osseux des implants apporte des informations utiles à l’optimisation de la fixation.

II.3.2. Deuxième version
A la lumière des complications liées aux fixations des implants rencontrées dans cette première série, une
deuxième version de l’ancrage osseux a été développée. Celle-ci a non seulement tenu compte des résultats
de la première série mais également des caractéristiques attendues des brebis disponibles pour la suite des
expérimentations qui devaient être âgées de 2 à 3 ans.
Dans cette deuxième version, outre l’augmentation globale des dimensions de l’implant de 40% pour
correspondre à la stature attendue des brebis, une plaque a été rajoutée entre les deux plaques postérieures.
Les plaques antérieures ont été remplacées par un réseau de plaques reliant entre elles un maximum de vis
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afin de rigidifier l’ensemble en particulier dans le travail en flexion (fig III-6). Les connexions entre les
plaques et l’implant ont été renforcées et l’épaisseur des plaques était de 1,5 mm.

Figure III-6. Deuxième version de fixation osseuse des implants : ajout d’une plaque
intermédiaire à l’interface postérieure, renforcement des connexions des plaques à l’implant,
solidarisation des vis antérieures et mise au point d’un système de vis verrouillées.

Un point particulier d’optimisation a porté sur la rigidification de la liaison des vis avec les plaques. Bien
que le choix initial d’une ostéosynthèse en load sharing nous ait paru avantageux en termes de répartition
des contraintes dans l’implant, les premiers résultats nous ont conduit à envisager une rigidification du
montage, ce que permettent les vis verrouillées. Jusqu’alors, la technique de fabrication directe en titane
par SLM ne permettait pas la conception de dispositifs assurant le verrouillage des vis dans la plaque.
L’impression 3D en titane n’offre pas une précision suffisante pour pouvoir imprimer les filetages
correspondant aux têtes de vis. Afin de permettre l’utilisation de vis verrouillées, nous avons augmenté
localement l’épaisseur des œillets des plaques et utilisé un taraud fabriqué spécialement pour correspondre
aux vis à tête filetée et permettre de créer le filet interne des plaques de fixation. Afin de garantir
l’orthogonalité et le centrage des vis lors de leur mise en place au cours de la chirurgie, nous avons utilisé
un guide de forage dont l’extrémité filetée était vissée successivement dans chacun des œillets.
Afin de valider cette nouvelle version, trois brebis ont été équipées de ces implants renforcés à vis
verrouillées. Agées de 52, 42 et 31 mois, et pesant plus de 80 kg chacune, les trois brebis ont présenté une
perte d’ancrage du segment antérieur (fig III-7), les vis étant restées solidaires de l’implant, révélée par une
mobilité mandibulaire compliquée d’une infection ayant conduit au sacrifice anticipé. L’échec de cette
version, probablement dû à une raideur surdimensionnée, nous a conduit à mettre au point une version
intermédiaire de fixation osseuse.

Figure III-7. Radiographie d’une hémi-mandibule équipée d’un implant contrôle avec la deuxième
version de fixation osseuse montrant le déplacement du segment antérieur par rapport à l’implant.
Les vis verrouillées sont restées solidaires de l’implant mais n’ont pas été ostéointégrées.

Plusieurs paramètres de l’ancrage avaient été modifiés dans cette deuxième version de fixation des
implants. La modification la plus importante a porté sur l’utilisation de vis verrouillées et plus
généralement sur la rigidification du montage de la reconstruction mandibulaire. Celle-ci s’est révélée
délétère dans ces trois cas. Il semble que les gradients de rigidité entre les différents segments de la
mandibule reconstruite engendrés par notre montage, en particulier à l’interface antérieure où l’implant est
au contact d’un segment osseux à forte composante trabéculaire, aient été trop brutaux.
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II.3.3. Troisième version
Afin de mieux répartir les variations de rigidité sur la longueur de la mandibule, l’une des possibilités
pourrait consister à augmenter le nombre de vis. En pratique, l’ensemble du volume osseux disponible
dans le segment antérieur a déjà été utilisé pour placer des vis dans la version précédente de l’implant.
Nous avons donc décidé de revenir à des vis à compression classiques avec un montage permettant le
rotulage des vis dans la plaque afin d’obtenir une transmission plus progressive des contraintes de
l’implant aux segments osseux, en particulier au segment antérieur (fig III-8).

Figure III-8. Troisième version de fixation osseuse des implants : vis à compression,
solidarisation des points de fixation antérieurs, renforcement des liaisons entre le corps de
l’implant et les pattes de fixation.

Dans cette version, les plaques antérieures ont été reliées entre elles afin de stabiliser le montage en flexion
et les liaisons entre les plaques et le corps de l’implant ont été élargies de parte et d’autre. Les plaques
mesuraient 1 mm d’épaisseur. C’est cette version qui a finalement été utilisée pour la suite du protocole
expérimental destiné à évaluer l’influence de la raideur de l’implant sur la régénération osseuse au sein de
l’implant (partie II). Comme présenté au chapitre précédent, en dépit des modifications réalisées, nous
avons rencontré un nombre relativement important de perte d’ancrage des implants (fig III-9), que ce soit
par fracture des pattes de fixation ou par défaut d’ostéointégration des vis (cf. Tableau II-6).

Figure III-9. Fracture des plaques de fixation postérieures des implants dans la 3ème version.

Les différentes étapes de développement du système d’ancrage osseux des implants nous ont permis de
sélectionner la version la plus adaptée à notre protocole parmi les solutions étudiées. Pour autant, si la
version finalement utilisée s’est révélée supérieure aux deux précédentes en termes de tenue mécanique,
elle ne saurait être considérée comme fiable, sans que l’on puisse expliquer simplement les causes des
échecs rencontrés. Ces résultats montrent que la rigidité du montage, indépendamment de la raideur de
l’implant, est un paramètre déterminant pour l’issue de la reconstruction mandibulaire et que la valeur
optimale se situe dans une fenêtre étroite au-dessous de laquelle le matériel ne permet pas d’assurer une
tenue mécanique suffisante et au-dessus de laquelle on s’expose à une mobilité des vis d’ostéosynthèse par
perte d’ancrage résultant d’un remodelage osseux négatif.
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III. Approche par modélisation en éléments finis
Dans la phase expérimentale, nous avons pu ajuster le système de fixation osseuse des implants suivant
une approche dichotomique imposée en grande partie par les contraintes liées à l’expérimentation animale
chez des gros animaux, sans parvenir à faire ressortir clairement les paramètres optimaux permettant la
mise au point d’une fixation fiable. Parallèlement à cette phase expérimentale, nous avons entrepris une
approche numérique afin de mieux comprendre les paramètres déterminant la tenue de l’ancrage osseux
eu égard à la sollicitation escomptée. Pour ce faire, nous avons développé un modèle en éléments finis
visant à analyser comparativement les performances des différents montages d’ostéosynthèse.

III.1.

Revue de littérature

La modélisation en éléments finis est une approche couramment utilisée pour étudier les dispositifs
d’ostéosynthèse. Il y est souvent question d’étudier la rigidité de la fixation obtenue avec différents
dispositifs, de comparer différents montages d’un même type de dispositif en faisant varier le nombre de
vis ou de plaques. Les modèles utilisés correspondent à différents niveaux de réalisme, des plus simplistes
aux plus élaborés, en fonction du nombre de paramètres pris en compte dans la définition du modèle. Audelà des critères courants de description des modèles en éléments finis (finesse du maillage et gestion des
interactions principalement), ces paramètres peuvent être liés :
-

à la finesse de la représentation géométrique : détails géométriques des implants, des vis,
notamment représentation du filet de la vis,
à la prise en considération des contraintes opératoires : effets de l’insertion des implants, de la
conformation éventuellement nécessaire à la mise en place, contraintes liées au vissage,
à la sollicitation modélisée pour représenter le chargement fonctionnel (direction, point
d’application de l’effort, mode de sollicitation),
à la spécificité évolutive des tissus vivants, en comparaison des matériaux inertes, pour
lesquels une variable typique ne peut représenter qu’un état ponctuel et ne prend pas en
compte les effets du remodelage notamment pour ce qui concerne le tissu osseux.

La plupart des articles mettant en œuvre des modèles éléments finis pour l’étude de systèmes
d’ostéosynthèse ne fournissent que des informations sommaires sur les modalités de modélisation. On y
retrouve le plus souvent la description du maillage mais les interactions utilisées ne sont que rarement
mentionnées. Quant au cas de chargement, il est exceptionnel qu’il y soit détaillé. Il est donc souvent
difficile de savoir de quelle manière la tenue des vis dans l’os et dans la plaque a été représentée.

III.1.1. Modélisation des systèmes à vis verrouillées
Dans les modèles éléments finis il est courant d’attribuer aux vis d’ostéosynthèse la géométrie d’un simple
cylindre, en utilisant une modélisation de type broche. Cette simplification rend plus aisée la création du
maillage, en particulier pour ce qui est de la correspondance entre les différentes régions du modèle, et
diminue sensiblement le nombre d’éléments résultant. Le modèle développé par Huo et al. (2015), par
exemple, avait pour objectif d’analyser a posteriori l’évolution des contraintes dans un implant de
reconstruction mandibulaire (supportant par ailleurs une structure poreuse en titane SLM selon une
approche très semblable à la nôtre) dont l’implantation chez un patient s’était compliquée d’une fracture
de l’implant survenue au bout de 7 mois. Ce modèle avait pour but de mieux comprendre le mécanisme de
rupture de l’implant. Cette représentation simplifiée associant des vis cylindriques et des contacts supposés
parfaits entre la plaque et les vis a effectivement permis d’identifier une concentration des contraintes
correspondant aux constatations cliniques, dans cette configuration à vis verrouillées (fig III-10). Les
auteurs proposent d’utiliser de tels modèles pour ajuster le dimensionnement des implants sur-mesure.
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Figure III-10. Visualisation du modèle et du chargement modélisé et distribution des contraintes
de Von Mises dans l’implant, d’après Huo et al. (2015).

Knoll et al. (2006) ont ainsi comparé la distribution des contraintes dans différents types de plaques de
reconstruction ainsi qu’à l’interface vis-plaque-os à partir d’un modèle isotrope homogène à
comportement élastique linéaire représentant une perte de substance interruptrice de l’angle mandibulaire.
Ni le filet, ni la tête de la vis n’ont été pris en compte dans la géométrie, les interactions vis-plaque et visos étant caractérisées par des contacts parfaits. La simulation faisait apparaître une concentration
ponctuelle des contraintes au bord postéro-inférieur des vis parafocales lors d’un chargement vertical de
135 N sur la région incisive dans un montage avec une plaque fixée par trois vis de chaque côté de la perte
de substance (fig III-11).

Figure III-11. Contraintes de Von Mises dans l’os mandibulaire d’après le modèle de Knoll et al.
(2006).

De même, Vajgel et al. (2013) ont développé un modèle orthotrope élastique de 450000 éléments
différenciant les régions anatomiques de la mandibule humaine pour déterminer l’épaisseur optimale de la
plaque à utiliser pour l’ostéosynthèse d’une fracture du corpus d’une mandibule édentée. Les vis étaient
modélisées par des broches qui étaient en contact parfait avec la plaque et l’os (fig III-12). L’effort était
appliqué en modélisant des tractions selon les différentes insertions musculaires alors que les condyles et
alternativement la région incisive ou la région molaire étaient encastrées. Les auteurs concluent que le
niveau des contraintes dans l’os reste dans les limites physiologiques quel que soit le type de plaque, avec
des contraintes diminuées pour les plaques les plus épaisses.
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Figure III-12. Modélisation simplifiée des vis sous la forme de broches, sans tête et sans filet,
avec contact parfait entre les vis et la plaque, d’après Vajgel et al. (2013).

L’effet de ces hypothèses simplificatrices sur les résultats des modèles est difficile à appréhender et reste
très peu étudié. En faisant varier les paramètres de contact dans un modèle de fixateur externe,
Karunratanakul et al. (2010) retrouvent que la prise en compte du filet des broches du fixateur corrige la
surestimation de la rigidité du montage de 73% à 13% et permet une meilleure prédictibilité. A l’inverse,
MacLeod et al. (2012) ne retrouvent qu’une influence marginale de la prise en compte de ces détails sur
l’issue du modèle.

III.1.2. Modélisation des systèmes à vis à compression
La modélisation des vis à compression requiert quelques raffinements pour rendre compte fidèlement du
montage. En pratique, la fixation d’une plaque par des vis à compression induit, d’une part, une liaison
non rigide entre la plaque et les vis et, d’autre part, une contrainte spécifique qui tend à appliquer la plaque
contre la surface osseuse, indépendamment du chargement du modèle.
Narra et al. (2014) s’intéressent au dimensionnement des plaques de reconstruction mandibulaires surmesure dans deux cas de résection latérale pour tumeur bénigne. Dans ce modèle orthotrope élastique
quadratique de l’os, les vis sont modélisées fidèlement en prenant en compte le filet et la tête de vis
(Figure III-13). La liaison des vis avec la plaque est gérée par des éléments surface/surface quadratiques à
8 nœuds auxquels est associé un coefficient de friction unique de 0,3.

Figure III-13. Modélisation réaliste des vis d’ostéosynthèse prenant en compte le filet et la tête de
vis. Les interactions entre les différents composants du modèle sont caractérisées par du
frottement avec un coefficient de 0,3. D’après Narra et al. (2014).
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En partant de vis représentées sous forme de cylindres, Avery et al. (2013) modélisent également un
montage à vis à compression au moyen d’un coefficient de frottement de 0,3, sans plus de précisions
concernant les interactions.
Ces contacts caractérisés par un coefficient de frottement couplés à une représentation géométrique plus
fine de la liaison vis-plaque autorisent une certaine mobilité de la liaison sans toutefois rendre compte de
la précontrainte liée au serrage des vis et à l’application de la plaque sur l’os.
Bujtár et al. (2014) proposent une représentation très raffinée des vis à compression prenant en compte la
précontrainte afin de les comparer à des montages à vis verrouillées dans la reconstruction de pertes de
substance interruptrices de la mandibule par une plaque d’ostéosynthèse. Le procédé utilisé pour
modéliser la précontrainte repose sur la séparation des vis en regard de la plaque d’ostéosynthèse en deux
unités, l’une correspondant à la tête et l’autre au corps des vis, puis à l’application d’efforts équilibrés sur la
tranche de section séparant les deux unités (fig III-14).

Figure III-14. Principe de la représentation de la précontrainte dans le modèle de Bujtár et al.
(2014)

Ceci crée une tension résiduelle dans les vis qui enserre la plaque entre la tête de vis et l’os. Un coefficient
de frottement de 0,3 est appliqué entre chaque composant du modèle. Ce procédé permet en effet une
représentation réaliste de la précontrainte à t=0 mais présente l’inconvénient d’engendrer un effort
constant dans la vis qui ne peut varier au cours du chargement du modèle et ne rend pas bien compte de
la sollicitation de l’os.

III.1.3. Interprétation des niveaux de contrainte
L’interprétation des résultats de ces modèles numériques visant à comparer différents montages
d’ostéosynthèse consiste généralement à identifier le montage générant les niveaux de contrainte les plus
bas dans l’os et offrant une stabilité suffisante. Ainsi Knoll et al. (2006) prédisent-ils une perte d’ancrage
par résorption osseuse progressive du fait de l’apparition dans la simulation de contraintes excessives (175
MPa) localisées à l’une des vis parafocales. Le modèle de Narra et al. (2014) fait apparaître des microdéformations maximales allant de 2072 à 19575 selon les vis. En utilisant la loi de Hooke, et en
considérant le module d’Young de l’os cortical le plus faible dans la direction la plus faible de leur modèle
(Ex=12092 MPa), on en déduit une contrainte correspondante comprise entre 25 MPa et 237 MPa. A ces
niveaux de contrainte l’hypothèse d’élasticité retenue dans ces deux articles ne peut plus être valable.
L’endommagement local que provoque nécessairement un tel chargement doit entraîner une redistribution
des contraintes qui ne peut être prise en compte sans loi de comportement évolutive. Les conclusions
obtenues à partir de ces modèles dans des domaines dépassant largement un niveau de contraintes
cohérent sont donc très discutables. De même, la portée des conclusions des études qui proposent une
interprétation purement qualitative, par exemple pour comparer des montages similaires en faisant varier
le nombre de vis (Sato et al., 2012), sans tenir compte de la valeur des contraintes dans l’os, sont limitées.
Sans parler d’une modélisation du remodelage osseux à proprement parler, qui implique notamment la
prise en compte d’un facteur temps et la mise en œuvre de modèles 4D dont il ne saurait être question ici,
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l’introduction d’une non-linéarité dans le modèle faisant intervenir des lois de comportement prenant en
considération la contrainte admissible de l’os pourrait fournir une description plus fine et plus réaliste.

III.2.

Elaboration du modèle

III.2.1. Objectifs
Ce modèle a pour but principal de nous permettre de comparer l’efficience de différents systèmes
d’ostéosynthèse sur la stabilité de l’ancrage osseux de nos implants. Pour ce faire, nous étudierons
l’évolution de la distribution de grandeurs telles que la contrainte ou l’énergie de déformation dans l’os et
dans l’implant, en fonction du type de montage. Les résultats de la première partie nous ont montré que
notre modèle expérimental était fortement sensible au dimensionnement de l’implant. Pour que les
informations obtenues à partir de ce modèle soient transposables, il nous faudra prendre en compte le
plus finement possible les paramètres déterminants. Nous avons vu que les modèles éléments finis utilisés
pour analyser les systèmes d’ostéosynthèse reposaient sur des modélisations plus ou moins raffinées sans
pouvoir faire ressortir clairement l’impact que peut avoir sur l’évaluation finale la prise en compte de
certains niveaux de détail. Comme objectif secondaire, nous souhaitons que ce modèle nous renseigne sur
l’importance relative de ces différents paramètres. Nous pourrons ainsi évaluer l’effet de la modélisation
ou non du filet des vis, du type de liaison entre la vis et l’implant, ou encore celui de la prise en compte de
la résistance mécanique du tissu osseux sur l’évolution des contraintes et plus précisément sur la stabilité
globale. Ceci implique la création d’un modèle à vis à compression et d’un modèle à vis verrouillées ainsi
que d’un modèle à vis filetées et un modèle à vis type clou.
Les calculs ont été réalisés sur la suite Abaqus© 6.13. La station de calcul que nous avons utilisée possède 8
cœurs de calcul Intel® Xeon® E5620 cadencés à 2,4 GHz et une mémoire vive de 64 GB.

III.2.2. Géométrie du modèle et description du maillage
La géométrie de la mandibule a été obtenue à partir d’un scanner de tête de mouton en coupes fines.
Celui-ci a été segmenté dans Mimics, en distinguant l’os cortical, l’os spongieux et les dents. Pour l’implant,
nous avons utilisé le fichier de conception d’un implant contrôle avec la troisième version d’ancrage, celle
utilisée dans les groupes de brebis présentés au chapitre I.
Le maillage du modèle a été généré par le logiciel 3-Matic en passant par un maillage surfacique faisant
correspondre les interfaces entre les différents composants du modèle, puis volumique en utilisant l’outil
de maillage semi-automatique. Il est constitué d’éléments tétraédriques quadratiques C3D10 modélisant
successivement l’os cortical, l’os spongieux, l’implant, les vis, les dents et les ligaments dentaires (fig III-15
et III.16). Le volume moyen des éléments dans la zone d’intérêt a été déterminé à partir des résultats de
l’étude de convergence (cf. paragraphe III.2.8). La zone d’intérêt correspond à une vis entourée d’une
couche de deux éléments d’épaisseur située à son contact sur laquelle a été analysée la densité d’énergie de
déformation pour permettre le dépouillement. Le nombre d’éléments de chaque région du modèle est
détaillé dans le tableau III-2.
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Figure III-15. Vues latérales du modèle avec et sans l’implant, et vue médiale. L’os spongieux est
en bleu.

Figure III-16. Détail du maillage des fixations et des trous de vis dans la configuration « vis à
compression filetées ».
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Modèle à vis à compression

Modèle à vis verrouillées

Modèle à vis non filetées

Corticale

211478

-

201992

Spongieux

179748

-

172941

Implant

23692

Vis

91052

114744

78881

Cylindre

7560

-

-

Tableau III-2. Nombre d’éléments des régions du modèle.

Le modèle avec vis précontraintes comporte 2 552 139 degrés de liberté. Le modèle avec vis non filetées
verrouillées comporte 1 705 350 degrés de liberté. Le modèle avec vis filetées verrouillées comporte 2 515
005 degrés de liberté.

III.2.3. Attribution des propriétés mécaniques
III.2.3.1.

Propriétés du titane

Les propriétés du titane SLM ont été déterminées expérimentalement dans un travail de (Barbas et al.,
2012a) (fig III-17). Nous avons attribué à l’implant un comportement élasto-plastique. Le module
d’Young du titane SLM est de 97 GPa. La courbe de comportement est issue d’essais de traction plane sur
du titane SLM fabriqué suivant les mêmes paramètres que ceux utilisés pour nos implants. Le coefficient
de poisson est de 0,33.

Figure III-17. Loi de comportement du titane SLM, d’après Barbas et al. (2012).

Afin de ne pas induire d’endommagement lors de la phase initiale du chargement utilisée pour modéliser la
pré-contrainte liée au serrage des vis (cf. paragraphe III.2.6.2.1), nous avons considéré un comportement
élastique simple pour les vis, caractérisé par une valeur de module d’élasticité de 105 GPa et un coefficient
de Poisson de 0,33 (Barbas et al., 2012; Bonnet-Lebouvier and Klepaczko, 2002; Van Cleynenbreugel et al.,
2006; Wirtz et al., 2000).
III.2.3.2.
Données bibliographiques sur les propriétés mécaniques de la mandibule
ovine

La littérature ne fournit que très peu d’informations utiles à la caractérisation mécanique de la mandibule
de mouton. En effet, la mandibule ovine est volontiers utilisée pour des études expérimentales visant à
évaluer la stabilité de différentes modalités d’ostéosynthèse mandibulaire mais rares sont celles qui
s’intéressent aux propriétés de la structure osseuse en tant que telle (Bayram et al., 2009; Lindqvist et al.,
2001; Martola et al., 2007; Olivera et al., 2012).
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De rares études ont mis en œuvre une caractérisation par atténuation d’ultrasons (Raum et al., 2014). Le
condyle mandibulaire montrait un comportement orthotrope avec des modules d’Young de 3,05 GPa
dans la direction antéro-postérieure, de 3,58 GPa dans la direction verticale, et de 2,73 GPa dans la
direction mésio-latérale (Zhang et al., 2009). Le condyle est composé majoritairement d’os spongieux et de
cartilage dont les propriétés ne nous renseignent pas sur celles de la région mandibulaire à laquelle nous
nous intéressons. La détermination par méthode ultrasonore donnait des résultats comparables aux essais
de compression d’après Grant et al. (2014). Les auteurs mettaient ainsi en évidence un module d’Young
dans la direction principale longitudinale du tibia de mouton compris entre 15 et 25 GPa.
Turkozan and Mammadov (2011) ont comparé la résistance mécanique de l’angle et du corpus de la
mandibule de brebis par des essais de flexion trois points, sur le plat de la mandibule. Ils rapportent des
efforts admissibles de 358 N (±54) pour le corpus et 214 N (±46) pour l’angle, ainsi que des efforts à
rupture de 631 N (±77) pour le corpus et 346 N (±55) pour l’angle. Cette étude faisait également
apparaître des différences significatives de densité minérale osseuse entre le corpus et l’angle, paramètre
fortement lié aux propriétés mécaniques. Ces résultats pourraient être la traduction d’une hétérogénéité du
tissu osseux mandibulaire qu’il faudrait idéalement prendre en compte dans notre modèle.
Les propriétés élastiques de l’os sain de l’angle mandibulaire de brebis de 40 à 45 kg âgées de deux ans ont
été évaluées dans une étude dont la finalité était la caractérisation mécanique d’un cal de distraction
ostéogénique (Freddo et al., 2012). Les mesures par nanoindentation de la corticale externe de la région
angulaire de 5 mandibules étaient répétées 6 fois. Les auteurs ont mis en évidence un module d’élasticité
de 18,7 GPa (écart type de 0,5 GPa) et 634,5 MPa de nano-raideur (écart type de 60,3 MPa).
Outre la difficulté d’interprétation de ces résultats très disparates, aucune étude ne renseigne clairement
sur l’anisotropie de la mandibule ovine. En raisonnant par analogie, on remarque que si la mandibule
canine a été décrite comme isotrope et caractérisée par un module d’Young de 7,5 GPa pour l’os cortical
(Ashman et al., 1985), la mandibule humaine est considérée comme anisotrope avec des valeurs de module
d’Young d’os cortical s’étalant de 11 Gpa à 33 GPa pour l’os cortical et de 120 à 450 MPa pour l’os
trabéculaire (Hollister et al., 2005; Schwartz-Dabney and Dechow, 2003). Là encore, il est bien difficile de
tirer des conclusions univoques de ces résultats, d’autant que l’anatomie de la mandibule ovine, os à la fois
long et plat, ne présente qu’une homologie relativement lointaine avec ces autres espèces. L’observation à
petite échelle de la microarchitecture de l’os cortical mandibulaire à partir d’acquisitions par micro-CT fait
apparaître une organisation longitudinale préférentielle des travées osseuses qui préjuge d’un
comportement probablement isotrope transverse (fig III-18).

Figure III-18. Reconstructions multiplanaires orthogonales à partir d’un micro-CT de corticale
externe de corpus d’une mandibule ovine. Coupes longitudinales (à gauche), et coupe transversale
(à droite).

Etant donnée l’impossibilité de disposer d’une caractérisation fiable de l’os de la mandibule de mouton
d’après les données existantes, il nous faut compléter ces données par nos propres investigations. Les
méthodes qui pourraient être utilisées reposent principalement sur des techniques d’imagerie
(caractérisation non destructive par rayons X ou ultrasons) ou d’essais mécaniques (différentes méthodes
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d’essais macroscopiques ou par nano-indentation). Parmi celles-ci, nous pouvons aisément mettre en
œuvre une caractérisation par rayons X ou par campagnes d’essais mécaniques.
III.2.3.3.

Caractérisation de la mandibule ovine par corrélation d’unités Hounsfield

Cinq mandibules de brebis adulte ont été scannées avec un fantôme de calibration (Electron density
phantom Model 062, CIRS, Virginia, USA) afin de déterminer la valeur du module d’élasticité des
différents composants (os cortical, os spongieux) à partir des valeurs d’unités Hounsfield.
Les mesures des densités radiologiques associées à chaque élément du fantôme en unité Hounsfield ont
été relevées sur OsiriX 5.8.5 (Bernex, Suisse). Des reconstructions dans les trois plans centrées sur
l’élément d’intérêt ont été obtenues puis deux régions d’intérêt (ROI) ont été délimitées au cœur de
chaque élément en coupe axiale et longitudinale. La moyenne des deux radiodensités moyennes des pixels
contenus dans les ROI a été calculée. La même méthode a été utilisée pour relever les radiodensités
respectives de l’os cortical et de l’os trabéculaire des mandibules scannées. Les valeurs de densité et de
concentration en hydroxyapatite ont été obtenues à partir de la table de correspondance du fantôme, qui a
permis d’établir une relation linéaire telle que :
ρ = 0.0007×UH + 0.9122
où ρ est la densité minérale osseuse en mg/cm3 et UH le niveau de gris exprimé en unités Hounsfield. Les
résultats des mesures de densités radiologiques sont résumés dans le tableau III-3.
Os cortical

Os spongieux

Id. brebis

Niveau de gris (UH)

! (mg/cm3)

Niveau de gris (UH)

! (mg/cm3)

10203

2000

2,3122

60

0,9542

10314

1900

2,2422

76

0,9654

90085

1900

2,2422

16

0,9234

00103

1670

2,0995

-50

0,8955

80058

1900

2,2605

40

0,9585

Moyenne

1874

2,231

28,4

0,939

Ecart type

121,98

0,079

49,24

0,029

Tableau III-3. Calcul de la densité minérale osseuse de l’os cortical et de l’os spongieux à partir de scanners.

Plusieurs modèles de calcul des propriétés mécaniques à partir de la densité et/ou du contenu minéral ont
été proposés dans la littérature (Tableau III-4). Les valeurs retrouvées en utilisant les modèles considérant
l’os comme isotrope étant très dispersées (Dubois et al., 2007; Duchemin et al., 2008; Motohashi et al.,
2011), nous avons cherché à utiliser des solutions de modélisation prenant en compte l’anisotropie du
tissu osseux (Doblaré et al., 2004; Lotz et al., 1991).
Site
anatomique

Méthode de
caractérisation

Isotropie

(Dubois et al.,
2007)

mandibule

ultrasonore

Isotrope

(Duchemin et
al., 2008)

fémur

compression

Isotrope

Carter
in
(Motohashi et
al., 2011)

non spécifié

Lotz
in
(Doblaré et al.,
2004)

fémur

(Xin et
2014)

mandibule

al.,

Modèle cortical

! = 18,637
! = 10,095!!"
(pour !!" >0)

mimics

trois

Isotrope
transverse

Ecort
[MPa]

Espong
[MPa]

!
2,1

20 370

5760

18855

1

32035

2389

E1=24738 /
E2=9061

E1=1719 /
E2=1036

12830

5175

!,!"

E=1
!!" < 0)

(pour

! = 2875!!

Isotrope

flexion
points

Modèle spongieux

!! = 2065!!,!"
!! = !! = 2314!

Isotrope

!,!"

!! = 1904!!,!"
!! = !!
= 1157!!,!"

! = 5925! − 388.8

Tableau III-4. Calcul des modules d’Young de l’os cortical et de l’os spongieux à partir des relations à la densité minérale osseuse
disponibles dans la littérature, établies sur des campagnes de mesure réalisées sur des os humains.
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On observe une importante dispersion des résultats des propriétés mécaniques calculées à partir des
modèles proposés. La moyenne des valeurs de module d’Young de l’os cortical des trois modèles isotropes
est de 23653 MPa, ce qui est proche de celui de la première direction principale du modèle isotrope
transverse (24738 MPa). D’après cette méthode, nous pouvons donc considérer que le module d’Young
de l’os cortical est de 24 GPa.
De même, en utilisant la moyenne des modèles isotropes, nous avons obtenu une valeur de module
d’Young de l’os spongieux de 2717 MPa. L’ordre de grandeur est cohérent avec la valeur de 1719 MPa
retrouvée par (Lotz et al., 1991). Devant la dispersion des valeurs, nous arrondissons la valeur de la
moyenne calculée à 2,7 GPa.
III.2.3.4.

Caractérisation expérimentale de la mandibule ovine

Considérant la variabilité des valeurs trouvées par la méthode exposée au paragraphe précédent et
l’impossibilité de caractériser l’anisotropie de la mandibule, les seules valeurs permettant de décrire
différentes directions provenant d’une étude sur le fémur humain (Doblaré et al., 2004), et l’absence de
données concernant les contraintes à la rupture, nous avons mis en place une caractérisation
expérimentale du comportement mécanique de la mandibule ovine. La principale difficulté de cette
caractérisation repose sur la taille de la mandibule, étroite et qui mesure entre 14 et 19 cm dans la plus
grande longueur chez nos brebis adultes. De plus, la mandibule ovine est très plate et certaines portions
sont pratiquement planes suivant un plan sagittal. L’identification des propriétés élastiques orthotropes de
l’os cortical par des essais conventionnels de traction ou de compression selon les trois directions
principales est impossible. En dépit du peu de matériel utilisable, des éprouvettes de traction peuvent être
prélevées dans ces zones planes, alignées sur l’axe longitudinal. Pour les autres directions, nous avons
utilisé la méthode dite des essais brésiliens qui permet d’utiliser des échantillons de petite taille (Allena and
Cluzel, 2014).
III.2.3.4.1.

Essais de traction

Afin de connaître la valeur du module d’élasticité de l’os cortical, nous avons réalisé des essais de traction
suivant la direction principale longitudinale de la mandibule.
A. Méthode

Préparation des éprouvettes
Les éprouvettes de traction étaient prélevées dans la corticale de la région molaire ou prémolaire en
sélectionnant les zones les plus planes. La forme de l’éprouvette de type haltère était tracée au crayon
suivant le schéma de la Figure III-19. Les embrasures étaient réalisées en premier à l’aide d’une tréphine
de 5 mm de diamètre puis les bords de l’éprouvette étaient découpés à l’aide d’un disque diamanté. Une
fois prélevée, la face de l’éprouvette en contact avec l’os spongieux était régularisée avec un disque de
ponçage. Chaque extrémité de l’éprouvette était multiperforée. L’éprouvette était tenue sur sa tranche,
strictement alignée dans un moule spécifique permettant de couler les extrémités dans une résine de
PMMA.
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Figure III-19. Schéma et prélèvement des éprouvettes haltères pour les essais de traction. Vues de
la tranche et du plat d’une éprouvette haltère avant essai.

Essais
L’épaisseur et la largeur de chaque éprouvette étaient mesurées à l’aide d’un pied à coulisse digital. Les
extrémités des éprouvettes étaient enserrées entre les mors de traction d’une machine d’essai (INSTRON
5500-R). Les lames d’un extensomètre étaient placées au contact de l’éprouvette, maintenues en place par
des élastiques, en s’assurant que celui-ci ne soit à aucun endroit en contact avec les mors (fig III-20).

Figure III-20. Montage d’une éprouvette haltère et de l’extensomètre pour réalisation de l’essai de
traction.

Les mors supérieurs étaient reliés à un capteur d’effort de 2 kN. Le chargement était alors appliqué en
pilotant le déplacement de la traverse supérieure à la vitesse de 1 mm/minute. Les valeurs d’effort et de
déformation étaient enregistrées à la fréquence de 10Hz.
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Dépouillement
L’évolution de la contrainte nominale ! était obtenue à partir de l’évolution des efforts et de la géométrie
de l’éprouvette, par la relation :
!=

!
!
=
! !×!

où !est l’effort, ! la largeur de l’éprouvette et ! sont épaisseur.
La valeur maximale de la contrainte représentait la contrainte à rupture.
Le module d’Young ! était obtenu par le calcul de la pente de la droite liant l’évolution de la contrainte à
celle de la déformation enregistrée par l’extensomètre, dans son domaine linéaire.
B. Résultats

Sept éprouvettes de traction ont été prélevées dans les mandibules de quatre brebis. Les essais sont tous
parvenus à la rupture (fig III-21). La contrainte maximale à la rupture était de 84,8 MPa en moyenne (écart
type 7,7 MPa) (Tableau III-5).

Figure III-21. Eprouvette de traction après rupture.

Age brebis

Poids brebis

Largeur

Epaisseur

Contrainte à
rupture

Module
d’Young

Eprouvette

[mois]

[kg]

[mm]

[mm]

[MPa]

[GPa]

049

45

78

4,67

2,50

99,40

31,43

187a

44

80

3,74

1,57

85,25

32,57

187b

44

80

3,93

2,52

87,12

31,78

187c

44

80

3,50

2,01

82,05

26,19

016a

-

-

3,70

1,65

85,84

24,38

016b

-

-

4,15

1,95

79,12

21,73

095

44

72

5,42

2,81

74,95

27,08

Moyenne

4,16

2,15

84,82

27,88

Ecart type

0,76

0,47

7,71

4,15

Tableau III-5. Résultats des essais de traction sur les éprouvettes prélevées dans le sens longitudinal.

77

PARTIE III – Etude de la fixation osseuse des implants

On obtient ainsi la contrainte maximale à rupture dans le sens longitudinal :
!!"#!"#$% = 85 !"#
et le module d’Young de l’os cortical de la mandibule de brebis adulte en traction dans la direction
longitudinale :
!!"#$% = 28 !"#
III.2.3.4.2.

Essais brésiliens

La caractérisation des matériaux par la méthode de l’essai brésilien est courante en ingénierie civile.
L’intérêt de cette technique pour la caractérisation du tissu osseux a été rapporté récemment par Allena et
Cluzel (2014) (fig III-22).

Figure III-22. Schéma de l’essai brésilien, vue de face : une éprouvette en forme de disque est
placée entre les plateaux d’une machine au moyen d’une interface qui permet de répartir le
chargement sur un arc de cercle défini par l’angle , d’après Allena and Cluzel (2014).

Selon les auteurs, elle permet l’analyse non seulement des contraintes admissibles en compression et en
traction mais également du profil de rupture à partir d’un seul et même essai, en utilisant des échantillons
de taille réduite (disques de 4 à 10 mm de diamètre). La petite taille des échantillons permet de choisir leur
orientation en fonction des axes de contrainte afin de pouvoir caractériser l’anisotropie de la structure.
Elle réduit le risque de rupture macroscopique due à la présence de défauts de grande taille, et permet
l’étude de la corrélation entre la distribution des contraintes et la taille de l’échantillon ainsi que celle du
profil de rupture en traction selon les trois axes principaux de l’os.
A. Méthode

Préparation des éprouvettes
Deux mandibules saines de brebis adulte ont été prélevées et séparées en quatre hémi-mandibules par
section symphysaire selon le plan médian. Les hémi-mandibules étaient conservées au congélateur à -18°C
jusqu’à réalisation des essais. Les sites de prélèvement des éprouvettes étaient marqués à l’aide d’une
tréphine de 5 mm de diamètre interne sous irrigation continue, répartis régulièrement sur l’ensemble des
surfaces osseuses latérale et médiale de chaque hémi-mandibule, orientés, numérotés et photographiés (fig
III-24).
Afin d’étudier la corrélation des propriétés mécaniques des échantillons avec la densité osseuse
radiologique, les mandibules ont ensuite été passées en micro-scanner, après vérification de la calibration.
Les paramètres d’acquisition étaient les suivants : Tension : 70 kV, Courant : 114 µA, Puissance : 70x114
W, Temps d’intégration : 500 ms, Taille du voxel. Un fois l’acquisition terminée, nous avons complété le
prélèvement des échantillons de corticale osseuse.
Pour assurer le bon déroulement des essais lors du chargement en évitant le cisaillement ou le matage, la
géométrie des éprouvettes doit respecter un ratio diamètre/épaisseur inférieur à 1,54 (Allena and Cluzel,
2014). L’épaisseur d’os cortical mesurée sur les micro-CT dépassait rarement 2 mm. Dans ces conditions,
il n’est possible de prélever des éprouvettes que dans le plan de la couche d’os cortical et nous ne
pourrons donc analyser que les deux premières directions principales. Pour conserver une épaisseur
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maximale des éprouvettes-disques, un trou de 5 mm de diamètre a été réalisé dans des plaques d’acier de
1.5 mm, 2 mm et 2.5 mm d’épaisseur. Les éprouvettes étaient insérées dans l’emplacement de la plaque
d’épaisseur correspondante puis l’excès à la surface de l’éprouvette était abrasé à l’aide d’un disque à
poncer monté sur pièce à main jusqu’à affleurer la surface de la plaque afin d’obtenir des disques
d’épaisseur constante et aux surfaces parallèles.

Fig III-24. Répartition et orientation des prélèvements d’éprouvettes d’essais brésiliens
(mandibule 40269 droite). Vue latérale d’une hémi-mandibule droite et vue en coupe de
l’épaisseur de la corticale osseuse.

Afin d’étudier la corrélation des propriétés mécaniques des échantillons avec la densité osseuse
radiologique, les mandibules ont ensuite été passées en micro-scanner, après vérification de la calibration.
Les paramètres d’acquisition étaient les suivants : Tension : 70 kV, Courant : 114 µA, Puissance : 70x114
W, Temps d’intégration : 500 ms, Taille du voxel. Un fois l’acquisition terminée, nous avons complété le
prélèvement des échantillons de corticale osseuse.
Pour assurer le bon déroulement des essais lors du chargement en évitant le cisaillement ou le matage, la
géométrie des éprouvettes doit respecter un ratio diamètre/épaisseur inférieur à 1,54 (Allena and Cluzel,
2014). L’épaisseur d’os cortical mesurée sur les micro-CT dépassait rarement 2 mm. Dans ces conditions,
il n’est possible de prélever des éprouvettes que dans le plan de la couche d’os cortical et nous ne
pourrons donc analyser que les deux premières directions principales. Pour conserver une épaisseur
maximale des éprouvettes-disques, un trou de 5 mm de diamètre a été réalisé dans des plaques d’acier de
1.5 mm, 2 mm et 2.5 mm d’épaisseur. Les éprouvettes étaient insérées dans l’emplacement de la plaque
d’épaisseur correspondante puis l’excès à la surface de l’éprouvette était abrasé à l’aide d’un disque à
poncer monté sur pièce à main jusqu’à affleurer la surface de la plaque afin d’obtenir des disques
d’épaisseur constante et aux surfaces parallèles.
Les éprouvettes étaient réservées au fur et à mesure dans du sérum physiologique dans des compartiments
numérotés. Le diamètre et l’épaisseur de chaque éprouvette étaient mesurés à l’aide d’un pied à coulisse
digital.
Essais
Les éprouvettes disques étaient posées verticalement sur leur tranche sur des plaques de carton dur, et
stabilisées par un point de colle. Afin de caractériser deux directions principales de l’os cortical, le repère
de l’axe longitudinal tracé sur les disques était orienté verticalement pour les éprouvettes prélevées dans les
hémi-mandibules droites (colinéaire au chargement) et horizontalement pour celles prélevées dans les
hémi-mandibules gauches. Les éprouvettes étaient ensuite positionnées au milieu des plateaux de la
machine d’essai en interposant une nouvelle plaque de carton entre l’éprouvette et le plateau supérieur
venant au contact, en s’assurant d’aligner strictement l’axe principal de l’échantillon sur l’axe de
chargement (fig III-25). Les essais ont été réalisés sur une machine d’essai INSTRON 5500-R équipée
d’un capteur d’effort de 5000 N. Le chargement était effectué à la vitesse de 0,2 mm/min jusqu’à rupture
de l’éprouvette ou chute brutale de la contrainte. Le déplacement machine et l’effort étaient enregistrés à
une fréquence de 10 Hz.
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Figure III-25. Positionnement des éprouvettes dans la machine d’essai pour la réalisation des
essais brésiliens.

Dépouillement des essais
L’éprouvette est sollicitée en compression selon un axe y. La contrainte en traction selon l’axe x au centre
de l’éprouvette !!! peut être obtenue analytiquement pour les matériaux isotropes à partir de la relation :
!!!!"# =

2!
!"#

où P est la charge appliquée et D et l sont respectivement le diamètre et l’épaisseur de l’éprouvette.
La répartition de l’application de l’effort sur une surface grâce au carton utilisé dans notre essai pour
limiter le matage au contact du plateau doit être prise en compte. Wang et al. ont introduit un facteur
correctif dépendant de l’angle correspondant à l’arc de cercle décrivant la surface d’application de
l’effort (fig III-26)(Wang et al., 2004). La relation précédente s’écrit alors :
!!!!"# = !(!)

2!
!"#

Figure III-26. Schéma de l’éprouvette disque de l’essai brésilien soumise à une compression
uniformément répartie sur une section d’arc de cercle définie par l’angle (d’après Wang et al.,
2004).
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Wang et al. (2004) ont déterminé analytiquement que ce facteur correctif !(!) était indépendant le la
géométrie de l’éprouvette et pouvait être fixé à 0,92, pour un matériau isotrope.
En considérant que l’os cortical de la mandibule est anisotrope et qu’il a une direction principale axiale
« x1 », une direction principale orthoradiale « x2 » et une direction radiale « x3 », nous devons remplacer ce
facteur correctif par un facteur dépendant de la direction et de la contrainte à rupture, tel que celui décrit
par Allena et Cluzel (2014) :
2!!
!"#
Suivant l’orientation de nos éprouvettes lors du chargement (fig III-27), ce facteur correspond aux
facteurs !!!!! = 1,045 pour la contrainte maximale en traction dans le sens longitudinal, et !!!!! = 0,8
pour la contrainte maximale en traction dans le sens transversal.
!!!!"# = !!!!!

Figure III-27. Identification des facteurs correctifs pour le calcul de la contrainte maximale en
traction par essai brésilien. Les seules éprouvettes qu’il était possible de prélever dans la
mandibule de mouton correspondent à l’éprouvette numéro 3 du schéma, encadrée en bleu.
D’après Allena et Cluzel (2014).

B. Résultats

Une quarantaine de prélèvement a pu être réalisée sur chaque hémi-mandibule, équi-répartis entre
corticale latérale et médiale. Les prélèvements trop fins ou trop irréguliers (rayon de courbure visible à
l’œil nu) étaient éliminés d’emblée. Environ 60% des prélèvements ont pu être préparés pour réaliser les
essais.
L’objectif des essais étant de déterminer la contrainte à rupture, seules les éprouvettes pour lesquelles la
rupture s’était manifestée nettement par une fissure verticale médiane, au mieux jusqu’à la fracture, avec
un effondrement concomitant de la contrainte étaient retenus (fig III-28). Les essais pour lesquels une
fissure était survenue mais s’écartait de plus de 30° de l’axe vertical n’étaient pas pris en compte. Une
grande partie des essais a échoué en raison de l’apparition d’efforts de cisaillement, d’un matage des
surfaces de contact, ou d’une bascule progressive de l’éprouvette au cours de l’essai (fig III-29).

a

b
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c
Figure III-28. (a)exemple d’éprouvette fissurée et (b) fracturée. (c) évolution de la contrainte en
fonction du temps au cours d’un essai brésilien réussi montrant l’effondrement de la contrainte
après rupture de l’éprouvette.

a

b
Figure III-29. (a) exemple de rupture d’éprouvette par cisaillement, (b) exemple de matage de
l’éprouvette aux surfaces d’application de l’effort.

Douze essais ont été menés à rupture pour la première mandibule (40310) et 12 également pour la
deuxième (40269). Tous les essais réussis correspondaient à des éprouvettes chargées selon l’axe
longitudinal de la mandibule. Les éprouvettes chargées transversalement ont majoritairement évolué en
matage et aucune n’est arrivée à rupture. Les résultats des essais réussis sont résumés dans le tableau III-6 :
Identification brebis

40310

40269

Age [mois]

6

12

Poids [kg]

39

44

Diamètre [mm] - moyenne (écart type)

4,94 (0,04)

4,96 (0,02)

Epaisseur [mm] - moyenne (écart type)

1,67 (0,06)

2,08 (0,39)

Contrainte maximale [MPa] - moyenne (écart type)

26,98 (2,62)

26,56 (3,07)

Tableau III-6. Résultats des essais brésiliens sur les éprouvettes chargées selon l’axe principal longitudinal.

Ces résultats font apparaître des valeurs très proches entre les deux mandibules testées avec, de plus, une
très faible dispersion des valeurs au sein d’une même mandibule. Cette gamme très restreinte de valeurs ne
nous a pas permis d’établir une corrélation fiable entre les propriétés mécaniques et la densité osseuse
radiologique à partir des acquisitions micro-CT. Nous pouvons néanmoins établir que la contrainte
maximale en traction selon un axe transversal est de l’ordre de 27 MPa.
!!"#!"#$%&'"%' = 27 !"#
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III.2.3.5.

Valeurs caractéristiques de la mandibule ovine

Au final, ces campagnes d’essais nous ont permis de déterminer pour l’os cortical de la mandibule de
brebis adulte le module d’Young et la contrainte à rupture dans le sens longitudinal ainsi que la contrainte
à rupture dans le sens transverse. Nous n’avons pas été en mesure de caractériser complètement
l’orthotropie de l’os cortical du fait de sa finesse. Néanmoins, nous nous intéressons dans le modèle à une
sollicitation en flexion encastrée dont la contrainte résultante est très majoritairement orientée selon l’axe
longitudinal de la mandibule. Nous développerons donc un modèle isotrope homogène dans lequel l’os
cortical sera caractérisé par un module d’élasticité de 28 GPa.
Concernant la résistance, nous avons pu déterminer avec fiabilité les composantes principales 1 et 2,
σ!"# !"#$% = 85 MPa et σ!"# !"#$%&'"%' = 27 MPa. L’étude de la microarchitecture osseuse au microCT fait apparaître une organisation de type isotrope transverse qui nous permet de considérer les
composantes principales 2 et 3 de la contrainte comme à peu près équivalentes.
L’os spongieux n’a pas pu être caractérisé expérimentalement. Sa caractérisation exacte n’ayant qu’une
importance très marginale dans le modèle, il nous a paru acceptable d’utiliser les propriétés déterminées
par corrélation d’unités Hounsfield, soit un module d’élasticité de 2,7 GPa.
Pour les deux types de tissu osseux, les valeurs de coefficient de Poisson ont été extraites de la littérature
(Ichim et al., 2007; Ramos et al., 2011).
III.2.3.6.

Récapitulatif des propriétés mécaniques des différentes régions
Région

E (MPa)

!

Os cortical

28000

0,3

Os spongieux

2700

0,3

Implant

97000

0,33

Vis

105000

0,33

Tableau III-7. Caractéristiques mécaniques des régions du modèle.

III.2.4. Gestion des interactions
Dans le modèle à vis verrouillées, nous avons déclaré des contacts entre le cylindre de chargement et l’os,
ainsi que des contacts entre l’os et l’implant, uniquement sur les surfaces en contact aux interfaces
antérieure et postérieure. Le coefficient de frottement a été fixé à 0,35 (Cordey et al., 2000; Viceconti et al.,
2000).
Le modèle à vis à compression comprend, en plus des contacts entre les vis et l’implant, des contacts entre
l’os et l’implant sur toute la surface d’application de l’implant. Le coefficient de frottement des contacts
titane-titane était de 0,36 ("Table of Coefficients of Friction - Metals Engineering").
Le contact entre les vis et l’os est supposé parfait dans les deux cas.

III.2.5. Conditions aux limites
Afin de reproduire les conditions de sollicitation utilisées dans les essais mécaniques, une tranche de
section coronale située à 90 mm du point d’application de l’effort est encastrée.
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Par analogie avec les essais cliniques, le chargement est appliqué par un cylindre constitué d’acier
(E=210000 MPa, !=0,3) et dont les dimensions ont été fixées à 20mm de diamètre externe et 5 mm
d’épaisseur. Ce cylindre a été modélisé par des éléments coque linéaires S4R, et soumis à un déplacement
vertical selon l’axe z. Le chargement sur la mandibule est généré par l’intermédiaire d’un contact de type
surface/surface entre le cylindre et l’os caractérisé par un coefficient de friction de 0,3 et piloté par le
déplacement du cylindre selon une rampe qui nous permet de faire varier le niveau d’effort.

III.2.6. Cas de chargement
III.2.6.1.

Configuration des modèles

Cette étude en éléments finis doit permettre de déterminer la participation de différents paramètres aux
résultats obtenus en termes de répartition des contraintes. Nous souhaitons évaluer l’influence spécifique
de la prise en compte du filet de la vis, celle de la modélisation d’un vissage en compression ou d’un
vissage verrouillé, et enfin celle de la prise en compte de la perte d’ancrage locale éventuelle en cas de
sollicitation excessive. Pour ce faire, nous avons modélisé chacun de ces trois paramètres et comparé, dans
un chargement quasi-statique (Tableau III-8) (fig III-30) :
-

dans un modèle considérant l’os cortical élastique, la fixation de l’implant par des vis
verrouillées non filetées - que nous appellerons clous - avec des vis verrouillées filetées,
dans un modèle considérant l’os cortical élastique, la fixation de l’implant par des vis filetées
verrouillées avec des vis à compression filetées,
dans un modèle représentant des vis à compression filetées, un comportement élastique avec
un comportement élasto-plastique avec endommagement pour l’os cortical,
dans un modèle à comportement élasto-plastique avec endommagement pour l’os cortical, la
fixation de l’implant par des vis à compression filetées avec des vis verrouillées filetées.

Elastique

Elasto-plastique

Clou

Vis

Clou

Vis

Vis positionnement

-

X

-

X

Vis verrouillée

X

X

-

X

Tableau III-8. Configuration des calculs réalisés à partir des deux modèles, vis à compression et vis verrouillées, et appariement
pour comparaison.

Figure III-30. Vues en section de la modélisation des implants (a) à clous verrouillés, (b) à vis
verrouillées, et (b) à vis à compression.
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III.2.6.2.

Modèle à vis de à compression

III.2.6.2.1.

Modélisation de la précontrainte

La plupart des modèles représentant des systèmes d’ostéosynthèse utilisent une modélisation de la liaison
entre les vis et la plaque de type vis verrouillée. A l’exception du procédé utilisé par Bujtár et al. (2014), les
études qui décrivent des modèles impliquant des vis à compression ont généralement appliqué un
coefficient de frottement entre la tête de vis et la plaque d’ostéosynthèse (Avery et al., 2013; Narra et al.,
2014; Ramos et al., 2011). Cette représentation assez simple ne permet pas de se faire une idée fidèle de
l’effet de compression exercé sur la plaque par la vis lors de son insertion et du serrage initial ainsi que de
la contrainte osseuse périphérique résultante.
Afin de prendre en compte la précontrainte des vis liée au couple de serrage sans que le procédé utilisé ne
vienne perturber l’analyse des efforts générés par le chargement du modèle, nous avons mis au point un
cas de chargement à trois pas qui découle d’un procédé utilisé en mécanique (Fan et al., 1997) :
Au temps initial, les vis sont positionnées dans le modèle en interpénétration dans l’implant (fig III-31).
Chacun des segments osseux est stabilisé par l’encastrement de quelques nœuds d’os spongieux, afin de
stabiliser le modèle en limitant la valeur des réactions à ces encastrements. Dans le premier pas, un
déplacement d’une valeur égale à 1,5 fois l’interpénétration est appliqué sur la surface externe des têtes de
vis, selon leur axe principal, afin d’allonger les vis jusqu’à supprimer toute interférence entre celles-ci et
l’implant. Pendant cette étape, aucun contact n’est déclaré entre les vis et l’implant. L’os est en contact
avec l’implant et reste stabilisé par l’encastrement localisé de l’os spongieux. Puis tous les degrés de liberté
des vis sont libérés après avoir déclaré un contact entre les vis et l’implant. Le retour élastique des vis
permet alors de compresser les pattes de l’implant entre l’os et les têtes de vis et de générer la
précontrainte représentant le serrage. Enfin, les encastrements de stabilisation sont libérés.

Figure III-31. Vue en coupe de l’interpénétration de la tête de vis et avec l’œillet de la plaque
d’ostéosynthèse au premier pas de cas de chargement mis au point pour modéliser la
précontrainte liée au serrage des vis.

On modélise ainsi la précontrainte de la vis par la tension élastique résiduelle qui s’approche au plus près
des conditions réelles d’utilisation du matériel d’ostéosynthèse. Cette précontrainte est directement pilotée
par la valeur de l’interpénétration initiale.
III.2.6.2.2.

Détermination de la valeur de la précontrainte

La valeur du couple de serrage des vis a été obtenue expérimentalement par la répétition de mesures
réalisées avec un tournevis équipé de gauges de déformation et d’un pont de jauges (fig III-32). Les
mesures ont été réalisées 10 fois, avec à chaque fois un nouveau forage, le vissage étant effectué par le
chirurgien qui a effectué les interventions dans la partie expérimentale. Nous avons mesuré un couple de
serrage de 27 Ncm en moyenne.
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Figure III-32. Mesure du couple de serrage des vis lors de la mise en place d’une plaque
d’ostéosynthèse sur une mandibule de brebis.

En utilisant la formule de Kellermann et Klein qui lie la précontrainte axiale de la vis au couple de serrage :
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nous pouvons déduire la précontrainte axiale correspondante à partir de la mesure du couple de serrage et
des caractéristiques géométriques de la vis.
Variable

Valeur

Unité

p

pas du filet

0,4

mm

d

Diamètre à flanc de filetage

1,6

mm

f

coefficient de frottement dans le filetage

0,4

-

!

angle de filet

19

°

D

diamètre moyen sous tête

2,5

mm

t

coefficient de frottement sous tête

0,5

-

C

couple de serrage

27

N.cm

F

effort de tension dans la vis

259

N

Tableau III-9. Calcul de l’effort de tension dans la vis au moment du serrage à partir des caractéristiques géométriques des vis et
du couple de serrage, selon la formule de Kellermann et Klein.

86

III – Approche par modélisation en éléments finis

Un sous-modèle représentant un œillet de plaque de fixation traversé par une vis serrée dans un cylindre
d’os cortico-spongieux a été utilisé pour faire varier la valeur de l’interpénétration initiale jusqu’à obtenir la
valeur d’effort dans la vis calculée ci-dessus (arrondie à 260 N). Le maillage de ce sous-modèle présentait
les mêmes caractéristiques que le maillage du modèle complet utilisé dans les calculs. Le cas de
chargement suivait le schéma décrit plus haut.
La relation entre la valeur de l’interpénétration initiale et l’effort axial dans la vis a été obtenue à partir des
résultats de quelques essais :
Interpénétration

Effort de tension

(mm)

(N)

0,007

300

0,021

997

0,023

1100

0,026

1250

L’interpénétration permettant de générer un effort de 260 N était de 0,00619 mm.
III.2.6.2.3.

Cas de chargement

Lors de la modélisation de la précontrainte, l’implant est bloqué dans la partie centrale. Une section sous la
tête des vis est bloquée pour la durée de la phase de préchargement. Chaque segment de la mandibule est
stabilisé par quelques nœuds d’os spongieux encastrés.
Pour rendre compte de l’incongruence entre l’implant et la surface osseuse, l’implant est placé au temps
initial dans une position légèrement décalée par rapport à la surface osseuse correspondante.

III.2.7. Loi de comportement d’endommagement ductile
III.2.7.1.

Paramétrage de la loi

Nous avons souhaité développer une représentation simplifiée de la résorption osseuse afin de prendre en
compte l’effet de contraintes excessives sur le tissu osseux qui peuvent apparaître en cours de simulation.
Dans cette configuration du modèle, l’os répondait à une loi de comportement élasto-plastique
comprenant un modèle d’endommagement de type ductile. L’initiation de l’endommagement a été
représentée par une valeur seuil de déformation, fonction de la triaxialité des contraintes. Afin que ce
modèle s’approche d’une représentation du remodelage osseux, la loi d’endommagement a été paramétrée
sur la base de la valeur la plus basse de la contrainte admissible de l’os cortical (scenario worst-case)
déterminée par les essais brésiliens, 27 MPa (cf. paragraphe III.2.3.4.2). Par ailleurs, même si le type de
sollicitation du modèle génère majoritairement des contraintes osseuses longitudinales d’un point de vue
macroscopique, l’effet de la précontrainte ainsi que les perturbations aux interfaces avec les vis
d’ostéosynthèse engendrent des sollicitations locales complexes selon toutes les directions du tissu osseux
à leur voisinage, dans la région où le risque de rupture est le plus probable. En l’absence de données
permettant la construction d’une telle loi spécifique au tissu osseux et dans la mesure où l’évolution des
propriétés des éléments une fois endommagés n’est pas l’objet du présent travail, nous avons utilisé une
loi liant la déformation à rupture à la triaxilité des contraintes qui provient de données concernant
l’aluminium (disponible dans Abaqus® 6.13 – fig III-33). De la même manière, et pour les mêmes raisons,
nous avons construit sur la base de la contrainte admissible une courbe d’écrouissage faisant l’hypothèse
d’une limite élastique à 20 MPa et d’une déformation à la contrainte maximale de 10%. Les propriétés
élastiques sont les mêmes que celles du modèle utilisé précédemment.
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Figure III-33.a. Loi d’endommagement ductile de l’aluminium provenant d’Abaqus.

Figure III-33.b. Courbe d’écrouissage de l’os provenant des essais brésiliens prenant en compte
la résistance mécanique de 27 MPa.

III.2.7.2.

Adaptation du cas de chargement

L’artifice numérique utilisé pour modéliser la précontrainte liée au serrage des vis peut, en lui-même, être à
l’origine d’un endommagement de l’os qui ne serait pas fidèle à la situation réelle. En effet, le déplacement
imposé à la surface extérieure de la tête de chaque vis d’une valeur d’une fois et demi l’interpénétration
initiale engendre temporairement une précontrainte axiale également une fois et demi supérieure à celle
désirée. Afin de ne pas prendre en compte la loi de comportement d’endommagement pendant la phase
de préchargement, les nœuds d’une tranche de section située sous les têtes de vis ont été encastrés lors du
déplacement imposé à la tête pour modéliser la précontrainte des vis. Ils ont ensuite été libérés à la fin de
la modélisation de la précontrainte.
III.2.7.3.

Validation

Afin de vérifier la validité de notre méthode de modélisation de l’endommagement osseux, nous avons
comparé les résultats d’un calcul sur un sous-modèle en comportement élasto-plastique avec
endommagement avec les résultats obtenus à partir d’un modèle expérimental équivalent.
Des fragments de corticale osseuse plane prélevés dans quatre mandibules des brebis décrites en première
partie de ce travail ont été fixés à plat dans du PMMA, en ménageant une fenêtre d’accès. Ces fragments
ont été forés en regard de chaque fenêtre orthogonalement à la surface osseuse avant d’être passés au
micro-CT, afin de pouvoir mesurer précisément l’épaisseur de la corticale osseuse à l’emplacement du
forage. Des vis d’ostéosynthèse ont été insérées à travers la corticale, dont la tête était retenue par une
pièce spécifique en acier qui était ensuite enserrée entre les mors de la traverse d’une machine d’essai
(INSTRON 5500-R) équipée d’un capteur d’effort de 2kN. Un déplacement vertical a été imposé à la
traverse à la vitesse de 5 mm/min jusqu’à arrachement complet de la vis. Nous avons relevé la valeur de
l’effort maximal pour chacun des 20 essais réalisés afin de déterminer la relation entre l’épaisseur de
corticale osseuse et l’effort maximal d’arrachement (fig III-34).
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a

b
Figure III-34. (a) Mesure de l’épaisseur de la corticale à l’endroit du forage au micro-CT. (b)
Schéma de l’essai d’arrachement représentant l’os cortical encastré et la traction sur la tête de vis
au moyen d’une pièce spécifique en acier reliée à la traverse équipée d’un capteur d’effort.

Parallèlement à ces essais, des calculs ont été menés à partir d’un sous modèle constitué d’une vis et d’une
pastille d’os cortical de 12 mm de diamètre centrée sur la vis et dont les nœuds du pourtour étaient
considérés encastrés. Le maillage de ce sous-modèle reprenait les caractéristiques du maillage du modèle
complet. L’os cortical répondait à la loi de comportement élasto-plastique avec endommagement décrite
au paragraphe précédent. Pour reproduire le plus fidèlement possible l’essai mécanique, un déplacement
colinéaire à l’axe de la vis était imposé aux nœuds situés sous la tête de vis (fig III-35). Celui-ci croissait
linéairement jusqu’à la contrainte maximale. Trois calculs ont été menés pour des épaisseurs d’os cortical
de 1,5 mm, 2,4 mm et 3,7 mm.

Figure III-35. Modèle numérique reproduisant l’essai d’arrachement.

La relation entre l’effort d’arrachement et l’épaisseur d’os cortical retrouvée numériquement est
légèrement surestimée par rapport aux résultats des essais mécaniques tout en restant proche et dans le
même ordre de grandeur (fig III-36). Ceci confirme que la modélisation de l’endommagement de l’os que
nous avons mise au point est bien représentative du comportement réel de l’os.

Figure III-36. Résultat des essais mécaniques (en bleu) et du modèle numérique (en rouge)
donnant l’évolution de l’effort d’arrachement de la vis en fonction de l’épaisseur de la corticale
osseuse.
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III.2.8. Etude de convergence
III.2.8.1.

Sous-modèle

Afin de vérifier la fiabilité de notre modèle nous avons réalisé une étude de convergence sur un sousmodèle reprenant une vis d’ostéosynthèse et un cylindre de 10 mm d’os autour de la vis (os cortical et os
spongieux) considéré comme un volume élémentaire représentatif (VER).
Dix maillages de ce VER composés d’éléments tétraédriques à 4 nœuds et fonctions de forme linéaires
(C3D4) ont été générés en utilisant des tailles de mailles variables, suivant la répartition présentée dans le
tableau III-10. La même méthode de maillage que celle du modèle complet a été utilisée (fig III-37). Ces
mêmes maillages ont ensuite été repris avec des éléments tétraédriques à fonctions de forme quadratiques
(C3D10) ainsi qu’un maillage supplémentaire au niveau de détail plus élevé encore ("Sciences de
l'Ingénieur - Les éléments finis par l'exemple : raffinements du maillage et convergence").

# éléments

Configuration

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Spong.

998038

422783

127675

56791

31457

20171

14545

11079

8956

7574

6612

Cort.

134222

56212

17426

7790

4220

2536

1951

1549

1178

997

811

Vis

28798

16033

7952

5684

4239

3699

3337

2932

2811

2497

2250

CPU

ddl

3

Volume [mm ]

Total

1161058

495028

153053

70265

39916

26406

19833

15560

12945

11068

9673

Spong.

8,121E+02

8,120E+02

8,114E+02

8,115E+02

8,102E+02

8,092E+02

8,085E+02

8,080E+02

8,062E+02

8,052E+02

8,050E+02

Cort.

1,128E+02

1,128E+02

1,128E+02

1,128E+02

1,127E+02

1,127E+02

1,126E+02

1,126E+02

1,128E+02

1,130E+02

1,130E+02

Vis

1,832E+01

1,829E+01

1,821E+01

1,815E+01

1,809E+01

1,803E+01

1,801E+01

1,795E+01

1,794E+01

1,792E+01

1,786E+01

Total

9,432E+02

9,431E+02

9,424E+02

9,424E+02

9,410E+02

9,399E+02

9,391E+02

9,385E+02

9,370E+02

9,361E+02

9,359E+02

Linéaire
Quadratique
Linéaire
Quadratique

-

255000

84615

41328

25152

17673

13869

11379

9774

8553

7671

4718901

2038383

652197

309114

181974

124338

95643

76884

65106

56427

4995

-

2,45E+02

4,20E+01

1,52E+01

7,90E+00

4,90E+00

3,60E+00

2,80E+00

2,50E+00

2,00E+00

1,80E+00

1,34E+05

1,24E+04

1,19E+03

2,32E+02

8,55E+01

3,79E+01

2,28E+01

1,54E+01

1,13E+01

8,90E+00

7,50E+00

Tableau III-10. Caractéristiques des différents maillages du sous-modèle (ddl : degrés de liberté, CPU : temps de calcul [s]).

Figure III-37. Vues des maillages, fin (configuration 1), intermédiaire (configuration 5) et large
(configuration 10) du sous-modèle utilisé pour l’étude de convergence (os cortical en beige, os
spongieux en gris).

III.2.8.2.

Conditions aux limites et cas de chargement

Les nœuds situés à la périphérie du cylindre d’os ont été bloqués radialement dans le repère cylindrique.
Les nœuds de la base du cylindre ont été bloqués selon l’axe z. Un déplacement de 0,5 mm selon z a été
imposé à la tête de vis, reproduisant l’arrachement.
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III.2.8.3.

Critère de convergence

La prise en compte des contraintes maximales de Von Mises faisait apparaître d’importantes variations du
fait de certaines valeurs aberrantes. La densité d’énergie de déformation totale a été calculée pour chaque
maillage et la convergence a été évaluée en référence au calcul le plus raffiné (sur les fonctions de forme
quadratiques) afin de déterminer le niveau de raffinement optimal.
III.2.8.4.

Résultats

L’erreur relative associée à l’énergie de déformation totale tend bien vers zéro plus rapidement pour le
modèle quadratique que pour le modèle linéaire avec un ratio de l’ordre de 1,5 (Tableau III-11, fig III-38).
La non linéarité de l’évolution des énergies de déformation en fonction des configurations s’explique par
l’étape de remaillage complet qui ne tient pas compte du maillage du précédent modèle de niveau de détail
moins fin.
Configuration

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Taille moy d’élt [mm ] 8,12E-04 1,91E-03 6,16E-03 1,34E-02 2,36E-02 3,56E-02 4,74E-02 6,03E-02 7,24E-02 8,46E-02 9,67E-02
Energie totale C3D4 [J]

-

2568,86

2609,70

Erreur relative [%]

-

9,1

10,8

2354,91

2308,02

2252,47

0

2

4,4

Energie totale C3D10 [J]
Erreur relative [%]

2640,16

2674,79

2699,91

2716,10

2740,99

2773,33

2795,52

2807,87

13,6

14,6

15,3

16,4

17,8

18,7

19,2

2177,39

2144,08

2105,38

2064,81

2057,37

2022,73

2011,23

1973,13

7,5

9

10,6

12,3

12,6

14,1

14,6

16,2

12,1

Tableau III-11. Erreur relative du calcul de l’énergie totale pour chaque configuration en prenant comme référence l’énergie totale
de la configuration la plus fine en quadratique.

Figure III-38. Evolution de l’énergie de déformation totale en fonction de la finesse des
maillages des modèles linéaires et quadratiques de VER. La flèche verte indique la configuration
utilisée pour le modèle complet.

III.2.8.5.

Conclusion

Cette étude nous permet de valider la convergence des calculs. Par ailleurs, le temps de calcul passe de
3h26 à 37h05 entre les configurations quadratiques 1 et 0 pour un écart de seulement 2% d’énergie.
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S’agissant ici d’un sous-modèle exempt de non linéarités, l’utilisation de la configuration optimale (sousmodèle 0) pour notre modèle global dépasserait très probablement les capacités de la station de calcul
dont nous disposons. Nous retenons donc la configuration 1 quadratique, de taille moyenne d’éléments
9,67.10-2 mm3, pour le modèle global.

III.3.

Dépouillement

La courbe effort/déplacement du cylindre a été représentée pour chaque situation modélisée. Le
dépouillement a été réalisé à différentes valeurs représentatives du chargement déterminées lors d’une
première analyse des résultats. Pour tous les modèles, une première valeur (50 N) représentative du
comportement avant endommagement significatif du tissu osseux (absence de perte de rigidité pour les
modèles avec comportement osseux non linéaire), une deuxième (100 N) dans le domaine où le modèle
présentait un endommagement significatif, et une troisième (400 N) correspondant à une plastification
complète d’une section de l’implant. Pour les modèles à vis à compression, nous avons également
dépouillé les données à un chargement nul afin d’isoler l’effet de la précontrainte.
Une région d’intérêt a été définie autour de chaque vis en isolant une couche d’os (cortical et/ou
spongieux) de deux éléments d’épaisseur au contact de la vis (fig III-39). La valeur de l’énergie de
déformation globale a ainsi été calculée vis par vis pour chaque configuration, à chaque valeur de
chargement. Chaque énergie de déformation a ensuite été divisée par le volume de la région d’intérêt
correspondante afin d’en déduire la densité d’énergie. Les vis ont été numérotées comme indiqué sur la
Figure III-39 pour permettre le dépouillement. Les résultats ont été représentés sous forme de graphiques
en cible. Dans un premier temps, nous avons donné pour chaque configuration l’évolution de la densité
d’énergie de déformation de chaque vis en fonction du chargement généré par le déplacement du cylindre.
Dans un deuxième temps, nous présentons la distribution de la densité d’énergie dans les vis de chaque
modèle pour un chargement donné. Pour ces résultats, la valeur calculée est le pourcentage de la densité
d’énergie de chaque région d’intérêt par rapport à la région présentant la densité la plus haute, dans chaque
modèle.

Figure III-39. Numérotation des vis et visualisation en coupe d’une région d’intérêt de deux
éléments d’épaisseur utilisée pour le dépouillement de la densité d’énergie de déformation.

La répartition des contraintes de Von Mises dans l’implant et dans l’os aux différentes étapes de
chargement et pour chaque configuration du modèle a été comparée qualitativement par une
représentation par échelle colorimétrique.
Pour les modèles intégrant la loi de comportement avec endommagement, la répartition de
l’endommagement a été représentée par une vue colorimétrique.
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III.4.

Résultats

III.4.1. Temps de calcul
Le temps de calcul du modèle allait de 3,24E+03 secondes (54 minutes) à 3,77E+05 secondes (4 jours, 8
heures et 43 minutes) selon les configurations (tableau III-12).

Elastique

Configuration

CPU time [j, h, m]

Clou verrouillé

54m

Vis verrouillée

01h 08m

Vis à compression
Endommagement

3j 07h 27m

Vis verrouillé

2j 16h 43m

Vis à compression

4 j 08h 43 m

Tableau III-12. Temps de calcul par configuration.

III.4.2. Effort / déplacement

Figure III-40. Relation entre l’effort généré au point d’application et le déplacement du nez de
chargement pour chaque configuration.

Dans les modèles représentant des montages rigides (clous verrouillés et vis verrouillées), l’effort croît
linéairement avec le déplacement. On retrouve une légère sous-estimation de la rigidité dans la simulation
la plus simplifiée négligeant le filet des vis.
L’introduction de la précontrainte liée à la mise en place des vis à compression dans le modèle induit un
retard à la montée en charge avant une augmentation linéaire de rigidité légèrement inférieure aux deux
montages précédents.
La prise en considération de l’endommagement osseux lié au chargement modifie de manière majeure le
comportement global du modèle. Dans le modèle à vis verrouillées, l’initiation du chargement se déroule
comme pour les deux premiers modèles mais on observe rapidement une diminution progressive relative
de la rigidité globale, qui correspond à la perte d’ancrage progressive par endommagement de l’os, visible
par le ralentissement de la montée de l’effort généré par le déplacement du cylindre. De la même manière,
le modèle à vis de compression suit dans un premier temps le comportement du modèle équivalent sans
loi d’endommagement, avec également un retard à la montée en charge. Puis, après une croissance
modérée, on observe un ralentissement relatif de la montée en charge qui suit le même profil que le
modèle à vis verrouillées avec loi d’endommagement (courbe jaune). L’effondrement relatif des efforts
dans les modèles avec loi d’endommagement n’a pas permis d’atteindre le seuil de 400 N de chargement
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comme pour les autres modèles. En effet, lorsque l’endommagement atteignait une région trop importante
d’os situé autour des vis, la perte d’ancrage entrainait une perte de stabilité empêchant la convergence des
simulations. On peut néanmoins supposer au vu de l’allure des courbes un plafonnement autour de 200 N
dans les deux cas (fig III-40).

III.4.3. Répartition des contraintes et de la densité d’énergie de déformation
III.4.3.1.

Modèle à clous verrouillés en comportement élastique

Les contraintes présentent une répartition longitudinale dans l’os du segment postérieur, le long des vis
supérieures et inférieures correspondant à la distribution des contraintes de traction et de compression
résultant de la flexion. Dans le segment antérieur, les contraintes locales liées au chargement dépassent
nettement les contraintes autour des vis liées à la sollicitation en flexion, du fait la proximité du point
d’application de l’effort et du moment de flexion limité qui en résulte. Dans l’implant, les contraintes
évoluent de manière homogène se répartissant dans tout le corps de l’implant entre les deux régions de
fixation et sont également distribuées de manière homogène dans les régions proximales des pattes de
fixation (fig III-41). A 100 N, la contrainte dans l’os cortical dépasse de manière significative le seuil
admissible dans la direction transverse autour de 4 vis. A 400 N de chargement, le modèle fait apparaître
une contrainte circonférentielle assez large autour de toutes les vis postérieures et de la vis antérosupérieure au moins, même en considérant la résistance dans la direction longitudinale.
La densité d’énergie de déformation est répartie de manière homogène entre les différentes vis, sauf pour
les vis antéro-inférieures pour lesquelles la densité est 10 fois inférieure. Cette répartition n’est pas
sensiblement modifiée au cours du chargement (fig III-49). Quel que soit le niveau de chargement, ce
modèle est celui qui fait apparaître la densité d’énergie de déformation la plus basse en comportement
élastique (III-48).

50 N

100 N

400 N
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50 N

100 N

400 N
Figure III-41. Evolution de la distribution des contraintes dans l’implant et dans l’os au cours du
chargement pour le modèle à clous verrouillés en comportement élastique.

III.4.3.2.

Modèle à vis verrouillées en comportement élastique

La réparation des contraintes, dans l’os et dans l’implant, est très comparable à celle du modèle précédent,
qui ne diffère que par la prise en compte du filetage des vis. Elle est un peu plus homogène dans le
segment antérieur, avec une reprise de charge plus prononcée par les vis inférieures. Le niveau de
contrainte dans l’implant est légèrement inférieur à celui retrouvé dans le modèle à clous verrouillés sauf
dans la patte de fixation antéro-inférieure, nettement plus sollicitée (fig III-42).
La densité d’énergie de déformation apparaît légèrement mieux répartie entre les vis postérieures et
antérieures dans ce modèle que dans le précédent avec des niveaux d’énergie légèrement supérieurs, les vis
antéro-inférieures restant sensiblement moins chargées. (fig III-48 et III-49).

50 N

100 N

400 N
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50 N

100 N

400 N
Figure III-42. Evolution de la distribution des contraintes dans l’implant et dans l’os au cours du
chargement pour le modèle à vis verrouillées en comportement élastique.

III.4.3.3.
Modèle à vis verrouillées en comportement élasto-plastique avec loi
d’endommagement

La réparation des contraintes est sensiblement identique à celle retrouvée dans le modèle équivalent en
comportement élastique pur mais les niveaux de contrainte générés sont inférieurs (fig III-44). La
répartition montre plus d’hétérogénéité que dans le modèle équivalent sans loi d’endommagement, et une
diminution de la densité d’énergie dans les vis antérieures. Le comportement autour des vis postérieures
est sensiblement comparable au modèle à vis verrouillées en comportement élastique pur (fig III-48).
L’endommagement se produit de manière très localisée principalement autour des vis postérieures les plus
proche de la perte de substance (fig III-43).
L’impossibilité d’atteindre une valeur de chargement de 400 N est cohérente avec les niveaux de
contrainte retrouvés autour des vis notamment postérieures pour les modèles en comportement élastique.
D’une manière générale, on constate que la perte d’ancrage par endommagement de l’os autour des vis
intervient à une charge qui n’engendre pas une contrainte excessive dans l’implant.

50 N

100 N
Figure III-43. Evolution de l’endommagement de l’os au cours du chargement pour le modèle à
vis verrouillées en comportement élasto-plastique avec loi d’endommagement.
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50 N

100 N

50 N

100 N
Figure III-44. Evolution de la distribution des contraintes dans l’implant et dans l’os au cours du
chargement pour le modèle à vis verrouillées en comportement élasto-plastique avec loi
d’endommagement.

III.4.3.4.

Modèle à vis à compression en comportement élastique

Dans ce modèle les contraintes dans l’os du segment postérieur sont réparties de manière beaucoup plus
diffuse que dans les précédents. Dans la région de fixation postérieure, on ne retrouve plus la distribution
suivant le schéma de traction - compression typique des chargements en flexion (fig III-45). On note des
niveaux de contrainte dépassant la contrainte admissible de l’os dès 100 N de chargement autour des vis
postérieures. Les contraintes dans l’implant sont très concentrées dans les pattes de fixation, avec un profil
de répartition dans les pattes postérieures qui correspond très exactement aux profils de rupture constatés
expérimentalement. A 400 N, la contrainte dans ces régions dépasse la limite élastique du titane grade 2
SLM dans des sections complètes des pattes.
A chargement nul, on peut observer l’effet de la précontrainte liée au serrage des vis (fig III-48). La
densité d’énergie de déformation est répartie de manière très hétérogène, beaucoup plus marquée sur les
vis antérieures. L’effet du chargement en flexion dépasse celui de la précontrainte dès 50 N et l’on observe
une répartition assez régulière de la densité d’énergie de déformation entre les vis. Cette répartition reste
relativement homogène avec la montée en charge mais toutefois moins que dans les modèles verrouillés
précédents (fig III-49). On peut remarquer que certaines vis (A1S, A2I, A3I) sont d’abord déchargées lors
de la mise en charge du modèle. Leur sollicitation remonte ensuite avec la progression du chargement du
modèle.
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0N

50
N
100 N

400 N

0N

50 N

100 N

400 N

Figure III-45. Evolution de la distribution des contraintes dans l’implant et dans l’os au cours du
chargement pour le modèle à vis à compression en comportement élastique.
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III.4.3.5.
Modèle à vis à compression en comportement élasto-plastique avec loi
d’endommagement

La distribution des contraintes reste très proche de ce que l’on peut observer en comportement élastique
mais à des niveaux nettement inférieurs (fig III-46).
On note une répartition très différente de la densité d’énergie dès le niveau de chargement nul, qui
témoigne de la redistribution du chargement qui s’opère avec l’endommagement local de l’os. Ceci signifie
que l’endommagement de l’os intervient pour certaines vis dès l’insertion par l’effet du serrage, avec là
encore une énergie qui reste concentrée sur les vis antérieures, à des niveaux toutefois très inférieurs à
l’énergie constatée à 0 N de chargement dans le cas du modèle équivalent sans loi d’endommagement (fig
III-49). On observe alors une reprise de charge relative par les vis postérieures, qui sont plus chargées ici
que sans endommagement (fig III-48). On constate d’ailleurs un endommagement plus important que
dans le modèle à vis verrouillées aux mêmes localisations (fig III-47). Au cours du chargement du modèle,
les profils de répartition des modèles avec et sans endommagement restent proches mais l’on note une
répartition plus homogène avec la prise en compte de l’endommagement osseux, en particulier sur les vis
postérieures, et des niveaux d’énergie globalement inférieurs. On retrouve la même tendance que pour le
modèle à vis verrouillées avec endommagement en ce qui concerne les niveaux de sollicitation relatifs de
l’os et de l’implant.

0N

50 N

100 N

0N

50 N

100 N
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Figure III-46. Evolution de la distribution des contraintes dans l’implant et dans l’os au cours du
chargement pour le modèle à vis verrouillées en comportement élasto-plastique avec loi
d’endommagement.

0N

50 N

100 N
Figure III-47. Evolution de l’endommagement de l’os au cours du chargement pour le modèle à
vis verrouillées en comportement élasto-plastique avec loi d’endommagement.
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Figure III-48. Evolution de la densité d’énergie de déformation (en J.mm-3) dans chaque vis pour
les différents modèles. Modèle à clous verrouillés en comportement élastique, modèle à vis
verrouillées en comportement élastique, modèle à vis verrouillées avec loi d’endommagement,
modèle à vis de compression en comportement élastique, modèle à vis de compression avec loi
d’endommagement.
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Figure III-49. Evolution de la densité d’énergie de déformation (en J.mm-3) dans chaque vis pour
les différents niveaux de chargement, donnée en pourcentage de l’a densité d’énergie de
déformation la plus élevée dans chaque modèle.
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IV. Discussion
IV.1.

Approche expérimentale

La mise au point du système de fixation de nos implants s’est révélée particulièrement délicate.
L’expérience clinique nous enseigne qu’il n’y a pas de consensus évident qui pourrait guider notre choix
entre un système à vis à compression et un système à vis verrouillées. Bien que notre modèle implique la
création d’une perte de substance interruptrice de la mandibule, l’interposition d’un implant poreux dans
la perte de substance osseuse replace la question de l’ostéosynthèse dans la situation du choix du dispositif
pour stabiliser une reconstruction osseuse d’une perte de substance. Nous ne sommes pas dans la
situation du choix d’un système d’ostéosynthèse pour ponter une perte de substance osseuse. Les
opposants à l’ostéosynthèse dite par mini-plaques (c’est-à-dire l’ostéosynthèse par vis à compression)
arguent d’un taux de fracture de plaques et de débricolages trop important, en plus des difficultés de
conformation de la reconstruction osseuse, tandis que les opposant à l’ostéosynthèse rigide, impliquant
l’utilisation de vis verrouillées, lui reprochent le risque de résorption voire de nécrose osseuse par effet de
stress shielding dû à la rigidité importante du montage. Si l’on prend l’exemple de la reconstruction par
lambeau libre osseux, la littérature ne permet de faire ressortir l’un ou l’autre des systèmes comme
supérieur en ce qui concerne le taux de complications par défaut de consolidation ou fracture du matériel
d’ostéosynthèse (Robey et al., 2008; Shaw et al., 2004; Shibahara et al., 2002).
La première version de fixation a été développée à la lumière des possibilités techniques existant au
moment de la mise au point de notre protocole en particulier en matière de fabrication additive en titane.
Ceci éliminait a priori les possibilités de fixation par vis verrouillées, ce qui n’était a priori pas contre-indiqué,
ainsi que nous l’avons précisé plus haut. Le dimensionnement de l’implant a été obtenu par transposition
directe des pratiques habituelles en clinique. Ce dimensionnement s’étant révélé insuffisant (2/3 des
implants ont été fracturés), nous avons fait le choix d’une deuxième version d’implant dont les pattes de
fixation étaient nettement plus rigides. Les débricolages systématiques de ces implants chez les trois brebis
appareillées ont été interprétés comme le résultat d’une rigidité excessive du montage, engendrant une
contrainte excessive autour des vis de fixation. Ainsi, une troisième version de rigidité intermédiaire a été
développée et utilisée par la suite. Des trois versions successives, la dernière s’est effectivement révélée la
plus fiable en dépit de la fréquence des incidents liés aux fixations des implants. En réalité, il semble que
ces incidents soient difficilement explicables par le type et le niveau de sollicitation qu’implique la fonction
masticatoire des ovins.

IV.2.

Approche par modélisation en éléments finis

Cette étude en éléments finis a été réalisée dans l’objectif, d’une part, de comprendre les incidents
rencontrés en cours de notre protocole expérimental concernant les systèmes de fixation des implants et,
d’autre part, de déterminer un montage optimal. Pour ce faire, nous nous sommes attachés à établir
l’influence relative de différents paramètres de raffinement sur les résultats du modèle.

IV.2.1.Contribution relative des paramètres de modélisation
Notre étude montre bien, dans un premier temps, que les résultats d’une étude en éléments finis peuvent
être très différents en fonction des paramètres pris en compte dans le modèle. Le choix des paramètres
dont nous avons étudié l’influence a été guidé par les difficultés rencontrées au cours de l’élaboration de
notre modèle. Ainsi, la recherche bibliographique sur la modélisation des vis à compression nous a-t-elle
appris que cette subtilité des systèmes d’ostéosynthèse n’était que rarement prise en compte dans les
modèles déjà publiés (Avery et al., 2013; Bujtár et al.) et que le procédé mis en œuvre pour représenter
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numériquement cet effet n’était que très peu détaillé, si ce n’est dans de rares travaux de mécanique (Fan
et al., 1997; Kim et al., 2007). Outre la difficulté de mise au point d’un procédé numérique représentant de
manière réaliste cette précontrainte, la rareté des publications abordant cette question peut s’expliquer par
la lourdeur de tels modèles et les limites techniques des stations de calcul. En effet, l’équipement très
performant que nous avons pu utiliser reste d’accessibilité limitée. Il s’agissait d’une station de calcul
partagée qu’il nous était impossible de monopoliser sur de longues périodes. On notera qu’en dépit de ces
performances remarquables, le seul calcul du sous-modèle le plus fin utilisé pour l’étude de convergence
(qui ne comptait qu’une vis et le VER adjacent) a pris pas moins de 1 jour, 13 heures et 13 minutes. Le
calcul sur le modèle complet incluant la précontrainte et la loi d’endommagement de l’os a pris, quant à lui,
4 jours, 8 heures et 43 minutes. De telles simulations ne sont rendues possibles que par les performances
des meilleurs processeurs actuels et auraient été impossibles à obtenir en un temps raisonnable il y a
quelques années seulement. Le développement exponentiel des performances des processeurs permettra
certainement de prendre en compte beaucoup plus de paramètres dans un futur proche. Dans l’état actuel
des équipements, notre étude a permis d’établir la contribution de quelques paramètres d’importance dans
la modélisation des dispositifs d’ostéosynthèse.
La prise en compte du filetage des vis permet d’évaluer plus finement la densité d’énergie de déformation
autour des vis, et notamment de leur distribution, mais n’a pas de conséquence notable sur la relation
force-déplacement du modèle ainsi que sur la répartition des contraintes macroscopiques. Celle-ci n’a
néanmoins qu’un coût limité en terme de lourdeur des calculs. Le nombre d’élément passait de 453 814 en
modèle clou à 505970 en modèle vis (tableau III-2), et le temps de calcul de 54 minutes à 1 heure 08
minutes (tableau III-12) dans notre cas. Lorsqu’un modèle est utilisé pour dimensionner un montage
d’ostéosynthèse par exemple, la sous-estimation de l’énergie dans un modèle de type clou peut être
contournée par la prise en considération d’un coefficient de sécurité plus important mais dont la
détermination reste arbitraire. Karunratanakul et al. (2010) ont par exemple montré que la prise en compte
du filet sur des broches de fixateur externe permettait de réduire l’erreur du modèle, en référence aux
résultats d’essais mécaniques, de 73% à 13%. La représentation exacte de la géométrie de la vis permet
donc une modélisation plus fidèle de la sollicitation de l’os autour des vis. De plus, si les exigences du
cahier des charges du dispositif, notamment en termes d’encombrement, rendent sa conception difficile, la
distribution plus fidèle de la sollicitation des vis en prenant en compte la géométrie des filets peut apporter
un avantage non négligeable.
La modélisation de la précontrainte engendrée par le serrage des vis dans le cas d’un montage utilisant des
vis à compression a un effet primordial sur l’issue des calculs. Les modélisations de vis à compression
considérant un contact caractérisé par du frottement entre les vis et la plaque ont l’intérêt de permettre un
certain degré de mobilité qui peut faire la différence avec des modélisations de type verrouillé (Ramos et
al., 2011). Néanmoins cette représentation approximative ne rend pas compte de l’effet de compression.
Nos simulations montrent que cet effet est loin d’être négligeable puisque la densité d’énergie de
déformation générée par la contrainte correspond en valeur à un chargement de l’ordre de 50 N. Ces
modèles peuvent permettre d’étudier la sollicitation de la plaque entre les régions de fixation pour
comparer deux types de plaques, comme dans l’étude de Narra et al. (2014). Ils pourraient aussi rendre
compte du retard au chargement de la plaque en comparaison de modèles à vis verrouillées, du fait de la
mobilité autorisée entre les vis et la plaque, ainsi que du caractère évolutif de la distribution des contraintes
aux différentes vis au cours du chargement. Les auteurs concluent ainsi qu’un certain degré de flexibilité
de la plaque est préférable pour diminuer la transmission de la charge aux vis de fixation.
Avery et al. (2013) ont modélisé des essais de flexion 4 points et des essais de torsion de tibias de moutons
après prélèvement d’un segment osseux (non interrupteur) et renforcement par différentes plaques
d’ostéosynthèse. Une des plaques modélisées était fixée par des vis à compression. Le procédé utilisé pour
modéliser les vis à compression est a priori le même que celui de Bujtár et al. (2014) (cf. paragraphe III.1.2).
Les auteurs ont réalisé des simulations à plusieurs niveaux de précontrainte dans les vis : 50 N et 400 N.
Les résultats montrent des pics de contrainte aux berges du prélèvement osseux inférieurs avec une
précontrainte de 50 N (111 et 206 MPa) qu’avec une précontrainte de 400 N (199 et 358 MPa) en essai de
flexion de 4 points. Les auteurs précisent qu’ils n’avaient pas accès à la valeur du couple de serrage des vis
et qu’une valeur de 400 N est probablement excessive. Cette valeur est certes supérieure à celle que nous
avons déterminée expérimentalement dans le cas de la mandibule (260 N) mais reste dans le même ordre
de grandeur. La principale limite de ce procédé est d’imposer une valeur de précontrainte (effort de
tension entre les deux fragments de la vis) constante, qui ne dépend pas du chargement du modèle et qui
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ne peut donc évoluer au cours de la simulation. Celle-ci s’ajoute simplement à la sollicitation principale. Le
procédé que nous avons utilisé consiste plutôt à imposer un état de tension à la vis, d’où découle une
contrainte. Puisque cette tension dépend directement des rapports géométriques entre l’implant et la tête
de vis, elle peut évoluer en fonction des déformations de l’implant au cours du chargement, ce qui est plus
proche de la réalité en termes de transmission des contraintes. Cependant, ce procédé de modélisation
grève considérablement le temps de calcul, qui passait de 1 heure et 08 minutes en configuration vis
verrouillées à 3 jours, 07 heures et 27 minutes en configuration vis à compression.
Pour être tout à fait exact, le paramétrage de la précontrainte aurait dû être ajusté pour chacune des vis de
notre modèle. En effet, la relation qui lie l’interpénétration initiale entre la tête de vis et la plaque à la
précontrainte résultante dans la vis a été établie sur un sous-modèle de vis unique. Cette relation n’est pas
valable de manière indépendante pour chacune des vis du modèle du fait de leur non-colinéarité et de leur
interdépendance qui passe par la structure implantaire. Chaque interpénétration impacte ainsi les valeurs
d’interpénétration des autres vis et est elle-même impactée par les autres valeurs d’interpénétration initiale.
On comprend ainsi que les précontraintes observées autour des vis antérieures à chargement nul soient
supérieures à celles des vis postérieures. Non seulement les vis antérieures sont orientées selon des axes
beaucoup plus convergents que les vis postérieures du fait de la convexité de la surface osseuse du
segment antérieur, mais de surcroît, les pattes antérieures supérieure et inférieure de l’implant sont
solidarisées par des travées verticales. La détermination exacte des valeurs d’interpénétration initiale aurait
représenté un travail considérable dont l’intérêt pour les résultats du modèle aurait été d’autant plus limité
que l’hétérogénéité des couples de serrage des vis lors de leur insertion chirurgicale est inévitable.
L’interprétation des résultats des modèles en éléments finis est éminemment variable selon les critères
d’analyse des contraintes générées dans l’os. Certaines études retiennent une configuration comme
favorable en considérant qu’elle génère des contraintes qui restent dans un fourchette acceptable tant
qu’elles ne dépassent pas 200 MPa (Bujtár et al.; Knoll et al., 2006) quand d’autre prédisent une résorption
osseuse avec débricolage des vis dès 56 MPa (Vajgel et al., 2013). La loi de comportement
d’endommagement ductile de l’os introduite dans notre modèle met explicitement en évidence le
chargement limite du modèle et montre également la redistribution de la contrainte qui peut se produire
dès qu’apparaît l’endommagement osseux. Elle présente le double intérêt d’une analyse plus intransigeante
de l’effort maximal du modèle sans avoir recours à une interprétation des niveaux de contrainte relevés sur
les différentes vis, et d’un paramétrage précis par la contrainte admissible relevée expérimentalement.
L’artifice utilisé, partant d’une loi d’endommagement ductile de l’aluminium, s’est révélé fiable d’après la
validation obtenue par la corrélation des données de la simulation avec les données expérimentales des
essais d’arrachement. D’une manière générale, la prise en compte de l’endommagement osseux semble
essentiel pour le dimensionnement de la tenue mécanique de la solution prothétique dans sa globalité. En
effet, dans nos simulations incluant l’endommagement, la ruine de la structure intervenait dans les deux
cas par la perte d’ancrage osseux et non par la surcharge de l’implant. Là encore, le coût en temps de
calcul est très important. La simulation du modèle à vis à compression durait 3 jours, 07 heures et 27
minutes en comportement élastique alors qu’il fallait 4 jours, 08 heures et 43 minutes pour compléter le
calcul en comportement élasto-plastique avec loi d’endommagement.
Ces durées de calcul très importantes, que ce soit du fait de la modélisation de la précontrainte ou de
l’endommagement osseux, pourraient être réduites en diminuant la résolution du modèle, en limitant le
nombre d’éléments ou en restant sur un modèle linéaire. Il faudrait alors faire le choix entre une
représentation plus réaliste et une tolérance plus large à l’erreur du modèle.
Un des paramètres que nous n’avons pas étudié est la modélisation de la liaison vis-os. Nous avons
considéré ces liaisons comme un contact parfait, ainsi que le rapportent la plupart des auteurs. Certains
auteurs ont déclaré des contacts de type frottement entre les vis et l’os (Karunratanakul et al., 2010). Cette
représentation n’est probablement pas plus réaliste qu’un contact parfait puisqu’elle ne prend en compte
ni l’effet du sous-forage, ni celui du taraudage. MacLeod et al. (2012) ont introduit un procédé de
modélisation basé sur un principe d’expansion thermique de la vis, qui représente bien l’effet du sousforage. Ils ne trouvaient pratiquement aucune influence de cette subtilité de modélisation sur le
comportement global du modèle, les courbes de contrainte / déformation étant strictement superposables
entre les modèles à contact parfait, à frottement simple, ou à frottement et sous-forage. Les simulations
retrouvaient des niveaux équivalents de déformation autour des vis entre les modèles en contact parfait et
avec du frottement, déformation en traction pour le contact parfait et en compression pour le frottement.

105

PARTIE III – Etude de la fixation osseuse des implants

Les auteurs retenaient que, dans le cas du modèle avec frottement et sous-forage, les contraintes locales
engendrées par la déformation des vis devaient très certainement se dissiper par l’action du remodelage, de
l’endommagement ou de la visco-élasticité de l’os mais que leur modèle ne permettait pas de prédire ce
comportement. D’autres auteurs ont utilisé ce principe d’expansion pour modéliser l’insertion de vis
pédiculaires et pour en déduire l’effort d’arrachement par extrapolation de la déformation plastique
équivalente de l’os adjacent (Wang et al., 2014).

IV.2.2.Choix du système de fixation de l’implant
Les résultats de nos simulations montrent clairement que le montage à vis verrouillées permet une
meilleure répartition de la charge au sein des vis du fait de la plus grande rigidité du montage. Ces résultats
ne peuvent toutefois être représentatifs que dans la mesure où l’on est en mesure de garantir un montage
isostatique lors de la fixation peropératoire des implants. Ceci implique d’éviter toute hyperstaticité,
comme nous l’avons fait dans notre protocole expérimental, en assurant un centrage et une orientation
parfaits du forage avant la mise en place des vis.
L’importante rigidité du montage obtenu avec des vis verrouillées peut laisser penser qu’un montage à vis
à compression, moins rigide, serait préférable pour limiter les contraintes transmises à l’os. C’est du moins
les conclusions de travaux ayant comparé des modélisations à vis verrouillées avec des modélisation que
nous pourrions appeler à vis à pseudo-compression puisqu’elles ne représentaient pas fidèlement l’effet de
la précontrainte du fait de la tension dans la vis (Narra et al., 2014). Or notre modèle montre bien que, dès
lors que l’on représente de manière réaliste la précontrainte des vis, les contraintes dans l’os adjacent sont
bien plus élevées que dans le modèle à vis verrouillées, en dépit d’une relation effort / déplacement qui
peut paraître plus favorable à première vue. En effet, les premières phases du chargement font apparaître
une montée en charge plus lente qui correspond à la mobilité relative de l’implant et des vis, jusqu’à
atteindre un état d’équilibre à partir duquel l’effort croît de manière plus rapide en chargeant
mécaniquement l’implant et l’os dans les zones de fixation. Pendant cette première phase, que l’on
pourrait appeler phase d’équilibrage, s’opère une redistribution de l’énergie au sein des vis. Il faut d’ailleurs
préciser que l’énergie déduite de la précontrainte peut être sous-estimée dans notre modèle du fait de la
correspondance géométrique entre l’implant et la surface osseuse qui permet un transfert de charge plus
favorable. Bien que nous ayons pris la précaution de décaler l’implant au temps initial pour éviter une
parfaite congruence des surfaces dès le début du chargement, il est certain qu’une telle concordance
géométrique ne correspond pas à la réalité expérimentale.
Cette modélisation de la précontrainte fait apparaître des niveaux de contrainte excessifs dès l’insertion des
vis, avant même le début du chargement principal. Contrairement à la sollicitation cyclique qui découle de
la mastication et de la rumination, celle-ci s’exerce en continu et peut donc facilement être à l’origine d’un
endommagement. Le modèle retrouvait d’ailleurs une répartition des contraintes dès le début du
chargement correspondant très exactement aux profils de rupture des implants que nous avons rencontrés
expérimentalement (fig III-50). Cependant, une des limites de notre modèle est qu’il ne tient pas compte
des effets du caractère visqueux de l’os ainsi que de sa capacité de remodelage qui tendent à faire chuter
cette contrainte.

Figure III-50. Comparaison du profil de rupture des plaques de fixation postérieures des implants
et de la répartition des contraintes dans l’implant à 50 N d’après le modèle à vis à compression en
comportement élastique pur.
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Suivant le raisonnement inverse de celui qui a présidé à l’élaboration de notre modèle, nous pourrions
déduire le couple de serrage approprié pour l’insertion des vis à compression sans risquer d’atteindre
l’endommagement osseux ou la plastification de l’implant à partir de niveaux de contrainte raisonnables
identifiés autour des vis. Une fois le couple de serrage déterminé, celui-ci pourrait être respecté lors de la
chirurgie par un dispositif limiteur de couple tel qu’un tournevis dynamométrique. Ceci permettrait
d’utiliser tout le potentiel de ces montages d’ostéosynthèse de plus faible rigidité à chargement faible, en
particulier d’un stimulus mécano-biologique optimisé grâce au transit partiel de la charge directement par
l’interface os-implant sans risquer la perte d’ancrage.
Dans la partie expérimentale, nous avons été contraints d’interrompre les implantations d’implants à vis
verrouillées devant l’évolution rapidement défavorable des brebis dans tous les cas. Ces implants plus
rigides et redimensionnés, du fait de la stature plus imposante des brebis disponibles au moment de ces
interventions, n’ont certes pas présenté de rupture comme ça a pu être le cas dans les autres séries. En
revanche, ils ont systématiquement entraîné une résorption osseuse autour des vis à l’origine d’une perte
d’ancrage complète des implants. Bien que notre modèle indique une répartition plus homogène de la
densité d’énergie de déformation parmi les différentes vis ainsi que des niveaux de contrainte plus bas
dans les configurations à vis verrouillées, certaines conditions déterminantes ne sont apparemment pas
correctement prises en compte puisque cette conclusion de l’analyse numérique ne s’est pas vérifiée
expérimentalement. Soulignons que du fait de l’instantanéité de la situation modélisée et de la
simplification d’un système biologique, par définition évolutif, à une problématique représentée de
manière purement mécanique, le modèle ne peut représenter fidèlement que la situation initiale faisant
immédiatement suite à l’implantation. Comme nous le disions plus haut, si le stimulus mécano-biologique
délivré à l’interface est de nature à entraîner une recolonisation osseuse satisfaisante, la sollicitation de
l’ancrage osseux doit progressivement diminuer et l’os nouvellement formé reprendre une part
significative de la charge. Il est donc possible qu’un montage de moindre rigidité présente des avantages de
part sa plus grande adaptabilité au chargement qui dépassent la simple distribution des contraintes au
temps initial.
En dépit de son raffinement important et des subtilités développées pour obtenir une représentation
hyper-réaliste, notre modèle ne permet pas de comprendre clairement tous les mécanismes à l’origine des
incidents survenus. L’une des raisons que l’on peut également avancer pour expliquer les insuffisances du
modèle est la nature de la sollicitation envisagée. En effet, nous ne pouvons éliminer à partir de ce modèle
l’éventualité d’une rupture en fatigue, s’agissant en particulier de ruminants, dont la fonction manducatoire
implique un nombre important de cycles de chargement. Le modèle peut également permettre de vérifier
le bon dimensionnement de l’implant tel qu’il a été déterminé à la partie II de ce travail, et que sa tenue en
service est compatible avec le chargement lié à la mastication des brebis.
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V. Complément d’analyse et vérification de la tenue de l’implant
V.1.Tenue en quasi-statique par comparaison avec la valeur admissible par l’os
Afin de vérifier le bon dimensionnement de l’implant nous nous proposons de vérifier dans un premier
temps sa résistance, eu égard à la sollicitation attendue.
La loi de comportement du titane grade 2 SLM fait apparaître une valeur de résistance élastique de 500
MPa. En partant de la configuration la plus fidèle, c’est-à-dire le modèle avec vis filetées à compression,
sans loi d’endommagement afin de se placer dans une situation worst case pour l’implant, la valeur de
l’effort qui génère une contrainte de Von Mises significative maximale dans l’implant atteignant la limite
élastique du titane est de 230 N. Or, nous savons que la sollicitation résultant de la mastication de
moutons adultes peut générer des efforts de flexion sur une hémi-mandibule allant de 19 à 37 N, en
fonction de la taille des animaux (cf. annexe B) (Thomason et al., 2001). En intégrant une marge d’erreur
relative, nous pouvons considérer que les efforts de mastication courants sont de l’ordre de 50 N et nous
obtenons ainsi un coefficient de sécurité de 4,6. Un chargement excessif de la mandibule selon un mode
quasi-statique entraînerait donc une rupture de l’os ou une perte d’ancrage osseux avant d’endommager
l’implant.

V.2.Estimation de la durée de vie de l’implant
Le profil de mastication des ruminants implique un nombre important de cycles de chargement de la
mandibule du fait notamment des périodes prolongées de rumination en dehors des phases de mastication
associées à l’alimentation. Le nombre de cycles masticatoires (rumination + mastication) du mouton a été
mesuré à 70 958 cycles par jour (Jalali et al., 2012). En prenant en compte la période d’implantation de 12
semaines, l’implant doit supporter environ 6 millions de cycles de chargement. Devant l’importance du
nombre de cycles, nous considérerons une durée de vie infinie et vérifierons que le dimensionnement en
fatigue de l’implant est compatible avec la limite d’endurance du matériau.
La mesure des efforts courants de mastication du mouton a permis d’identifier une composante verticale
sur les incisives de 60 N pour une mandibule complète, soit 30 N par hémi-mandibule (Devee et al., 2009;
Hongo et al., 2004). La limite d’endurance du titane grade 2 SLM est de 130 MPa (Lipinski et al., 2013).
D’après le modèle, dans la configuration à vis à compression en comportement élastique, la valeur d’effort
correspondant à une contrainte maximale de Von Mises de 130 MPa dans l’implant est de 46,4 N (fig III51).

Figure III-51. Contrainte de Von Mises dans les pates de fixation postérieures de l’implant pour
un chargement de 46,4 N.

D’après ces valeurs, nous obtenons un coefficient de sécurité de l’ordre de 1,5 en fatigue et la survenue de
fractures d’implants n’est donc pas plus expliquée par un mécanisme de rupture en fatigue.
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V.3.Analyse des ruptures d’implants
L’estimation de la tenue en fatigue de l’implant s’appuie sur l’estimation des efforts de mastication du
mouton, elle-même basée sur des hypothèses fortes. De plus, l’analyse précédente écarte a priori un
mécanisme de rupture en fatigue en considérant un coefficient de sécurité relativement faible. Afin
d’éliminer plus sûrement une rupture en fatigue, nous nous proposons de mener une double vérification
par analyse post-hoc des résultats expérimentaux.
Pour comprendre a posteriori le mécanisme de rupture des implants nous avons utilisé les données issues
des micro-CT des explants mandibulaires qui ont présenté une fracture. Si les fractures avaient étaient liées
à un mécanisme de rupture ductile, nous devrions pouvoir mettre en évidence une déformation plastique
des pattes de fixation d’un niveau correspondant à l’allongement à rupture du titane SLM (14,7%). A
l’inverse, si le mécanisme en cause avait été de type fragile, les fragments de pattes fracturés devraient
toujours correspondre à la géométrie initiale de l’implant.
Partant de ces principes, les implants fracturés ont été segmentés dans Mimics, puis les objets 3D issus de
la segmentation ont été exportés dans 3-matic. Les fragments de pattes cassées ont été superposés
individuellement sur les régions correspondantes d’un fichier de conception d’un implant identique par
recalage semi-automatique. L’intersection booléenne des fragments a été générée afin d’en mesurer
l’épaisseur (fig III-52). L’allongement plastique ainsi obtenu nous a permis de calculer la déformation
plastique résultant de la rupture.

Figure III-52. Superposition des fragments d’implants fracturés pour obtenir l’allongement
plastique à rupture par mesure de l’épaisseur de l’intersection. (a) implant segmenté à partir du
micro-CT, (b) fichier de conception de l’implant, (c) reconstitution de la géométrie initiale de
l’implant par superposition des fragments fracturés.

L’intersection mesurait 0,2 mm d’épaisseur. En considérant comme longueur initiale l’hémi-circonférence
de l’œillet (7,85 mm), l’intersection représente un allongement à rupture de 2,5%. De plus, l’épaisseur de
l’intersection était constante sur toute la hauteur de la fracture de l’implant et l’on retrouve également une
intersection similaire entre la tête de la vis et sa zone de contact dans la plaque, qui ne peuvent pourtant
pas avoir subi de déformation plastique. L’intersection que nous mesurons est donc manifestement liée à
l’effet de dilatation de l’implant résultant de la segmentation à partir de l’imagerie par micro-CT. Nous
pouvons en déduire que la rupture n’est pas la résultante d’une déformation plastique et, par conséquent,
que
les
implants
se
sont
cassés
suivant
un
mécanisme
de
rupture
fragile.
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Ce travail avait pour objectif principal l’optimisation des propriétés mécaniques d’implants en titane
poreux utilisés en reconstruction mandibulaire afin d’en favoriser la recolonisation osseuse et de permettre
de recréer ainsi la continuité de la structure osseuse atteinte. Ce projet est né de la constatation conjointe,
d’une part, de l’orientation de plus en plus marquée des techniques chirurgicales vers l’utilisation de
solutions personnalisées dont l’essor accompagne le développement récent des technologies de fabrication
additive, en particulier en titane, et, d’autre part, de la récurrence des travaux explorant les possibilités
d’utilisation de structures poreuses comme support de la régénération de tissu osseux au sein de pertes de
substance.
Parmi les précédents travaux sur le thème des structures poreuses, nombre d’entre eux se sont intéressés
aux caractéristiques géométriques des pores et à leur influence sur la régénération osseuse. La question de
l’influence des propriétés mécaniques apparente des implants poreux sur la recolonisation osseuse n’a, à
notre connaissance, fait réellement l’objet que de deux publications, celle de Van der Stok et al. (2013) et
celle de Wieding et al. (2015), qui, comme nous, admettaient comme postulat initial l’importance d’obtenir
une sollicitation locale significative du contenu des pores pour permettre sa différenciation en tissu osseux
et obtenir ainsi une recolonisation de l’implant. Tout comme nous, ces travaux se sont heurtés aux
difficultés de l’approche expérimentale et de la mise en œuvre de modèles animaux. L’originalité de notre
travail réside tout particulièrement dans la conception d’un implant et d’un protocole expérimental
permettant une reprise intégrale de la charge fonctionnelle par l’implant, dans l’intervalle de la perte de
substance créée. C’est précisément cette particularité qui nous a exposés aux complications rencontrées
liées à la gestion de l’interface os – implant. Celles-ci ont mis en lumière l’importance de l’adaptation
spécifique de la fixation des implants qui a fait l’objet de la troisième partie de notre travail.
Cette étude a permis, en premier lieu, de confirmer le potentiel de recolonisation osseuse de l’implant
PorousiTi® dans sa forme actuelle. En second lieu, nous avons pu valider notre hypothèse principale en
démontrant la meilleure recolonisation obtenue par la diminution de la raideur apparente de l’implant et
l’augmentation des déformations locales autorisées qui en est le corollaire. L’importance des complications
liées aux pertes d’ancrage des implants, par débricolage des vis ou par rupture des implants, a néanmoins
limité la puissance des résultats. L’analyse complémentaire, en troisième partie, a exclu l’éventualité d’une
rupture due à un sous-dimensionnement des implants et de leurs fixations eu égard à la sollicitation
fonctionnelle courante de la mandibule de brebis. Dès lors, ces ruptures ne peuvent être expliquées que
par des sollicitations inhabituelles, et par là même imprévisibles, qui peuvent être soit des chocs directs ou
indirects sur la mandibule, soit des efforts de mastication bien plus importants que ceux que nous avons
pu retrouver dans la littérature. Ces sollicitations brutales et/ou importantes sont rendues plausibles par
une particularité anatomique de notre modèle animal qui impliquait le sacrifice des deux nerfs alvéolaires
inférieurs et l’anesthésie complète subséquente de toute la région mandibulaire et labio-mentonnière située
en avant des implants. Amputés de toute nociception, sans possibilité non plus de régulation par la simple
proprioception et la sensibilité tactile - en d’autres termes, sans possibilité de retour d’effort - les brebis
ont pu tout aussi bien endurer des chocs violents que mâcher les barreaux de leur enclos en exerçant des
efforts aussi importants que la puissance maximale de leurs muscles masticateurs le leur permettait. C’est
donc notre modèle expérimental qui est en défaut et non la conception de l’implant ou des éléments de
fixation eux-mêmes, en dépit de toutes les tentatives d’amélioration. L’implantation unilatérale avec la
comparaison des résultats de groupes équipés d’implants différents aurait théoriquement pu permettre de
contourner cet écueil, grâce à la préservation de la sensibilité d’un côté. Cependant la complexité de la
sollicitation de l’implant dans cette configuration et la grande variabilité prévisible aurait nécessité des
cohortes très importantes, ce qui n’était pas réalisable dans le cadre de cette étude.
L’intérêt d’une structure poreuse de raideur diminuée en terme de recolonisation semblant se vérifier, et
l’approche expérimentale étant incontournable pour pouvoir le démontrer, il nous paraît nécessaire de
poursuivre dans la direction que nous avons initiée avec notre démarche. Il pourrait être utile de
développer un modèle expérimental adapté, évitant l’atteinte de la sensibilité, afin de pouvoir garantir une
charge de fonctionnement courant contenue dans une gamme d’efforts limitée. Bien que les précédents
travaux ne soient pas parvenus à développer des implantations des membres permettant une reprise
intégrale de la charge par l’implant (une volumineuse plaque de reconstruction prenant la majeure partie
de la charge pontait la perte de substance), il nous paraît désormais envisageable de mettre au point un tel
protocole sur la base de nos derniers développements. Il ne s’agirait plus dans ce cas d’un chargement
majoritaire en flexion comme dans notre travail mais bien plutôt en compression. Il faudrait alors
concevoir un nouveau type d’implant offrant une raideur inférieure en compression, ce qui pourrait passer
113
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par exemple par un changement d’orientation des piliers reliant les tranches de motif élémentaire de
l’implant, qui pourraient dans ce cas être positionnés selon des axes obliques pour accepter une plus
grande déformation.
Outre la bio-ingénierie tissulaire par utilisation de cellules pluripotentes que nous laissons
intentionnellement de côté, un autre axe d’optimisation de la recolonisation, qui n’a pas été exploré ici
mais fait l’objet d’un projet de recherche en cours (6 brebis opérées), concerne l’apport de traitements de
surface innovants sensés promouvoir le recrutement et l’adhésion de précurseurs ostéoblastiques à la
surface du titane. De nombreux travaux existent sur ce sujet, qui étudient généralement l’importance du
recouvrement de la surface de titane par des cellules du tissu osseux en fonction du traitement utilisé.
Certains observent une différenciation et une régénération osseuse accélérée avec des traitements
permettant d’obtenir une surface rugueuse bioactive ou par le recouvrement du titane par des matériaux
bioactifs (Otsuki et al., 2006) mais cet effet n’a pour l’heure pas été complètement mis en évidence à
l’échelle des pores, et encore moins couplé à une sollicitation mécanique des implants poreux.
En marge de notre objet principal d’étude, nous avons pu explorer les modalités de modélisation en
éléments finis des systèmes d’ostéosynthèse et montrer l’importance des différents degrés de raffinement
des modèles. Profitant des dernières avancées en matière d’équipement informatique et de logiciels, nous
avons pu développer des procédés de modélisation originaux qui nous ont permis de pousser les subtilités
de la modélisation à un haut niveau de réalisme, au prix de temps de calcul inhabituellement longs en dépit
des performances des équipements dont nous disposions. On en retiendra notamment l’effet tout à fait
déterminant d’une modélisation exacte de la précontrainte lors de la représentation de vis à compression
et l’intérêt de l’intégration d’une loi de comportement prenant en compte l’endommagement osseux pour
une analyse plus fine du comportement du montage modélisé. Au-delà de ces considérations de recherche,
nos résultats peuvent avoir des répercutions cliniques immédiates, dans le choix des dispositifs
d’ostéosynthèse dans la pratique courante en confirmant la supériorité des systèmes verrouillés pour les
situations de load bearing ou en envisageant le développement de tournevis dynamométriques dans les cas
où un vissage en compression reste souhaitable. Ils peuvent aussi être utiles au développement de modèles
similaires adaptés à la conception d’implants personnalisés pour pouvoir dimensionner au cas par cas les
systèmes de fixation des implants. Pour contourner la caractérisation expérimentale du tissu osseux utilisée
dans notre étude, des méthodologies non invasives de caractérisation mécanique pourraient être
envisagées en pratique clinique telles que les méthodes ultrasonores (Raum et al., 2014).
L’utilisation des implants en titane poreux en reconstruction mandibulaire est maintenant devenue une
réalité, sur la base du design PorousiTi® existant. Les applications cliniques typiques ne devraient pas
exposer les implants au type de sollicitations qui a conduit à la ruine d’une partie des implants de notre
étude et nous pouvons d’ores et déjà recommander le développement d’implants basés sur une maille
optimisée qui confèrerait à l’implant une raideur inférieure à celle de la solution existante. Ce design
pourrait bien reprendre le principe d’une répétition de tranches de motif élémentaire, comme pour le
PorousiTi® et comme pour les implants de notre étude. La diminution de la raideur pourrait être obtenue,
par exemple, en modifiant les piliers longitudinaux afin de permettre une répartition de la déformation
dans l’implant plus homogène que celle que nous obtenions avec notre principe élémentaire de poutre
latérale. D’autres solutions sont envisageables et doivent faire l’objet d’une étude approfondie pour
déterminer la plus appropriée. Il n’est pas certain qu’une solution unique soit adaptée à toutes les
reconstructions ; celle-ci pourrait varier en fonction notamment du type de sollicitation attendu. La mise
au point d’une nouvelle maille qui permette de diminuer les propriétés élastiques de l’implant sans en
compromettre la résistance est un véritable challenge. Celui-ci fait déjà l’objet d’un autre travail de thèse et
ne manquera pas d’ouvrir d’autres champs d’exploration qui mèneront, à n’en pas douter, à des avancées
thérapeutiques significatives dans un avenir proche.
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Figure I-1. (a) Kératokyste de la branche montante mandibulaire gauche entraînant une perte de
substance non interruptrice, (b) Amputation symphysaire étendue de la mandibule suite au
traitement d’un carcinome épidermoïde labio-mentonnier (collection personnelle).
3
Figure I-2. Exemple de planification d’une mandibulectomie interruptrice pour cancer. Une telle résection
impose une reconstruction, idéalement immédiate, qui ne peut se faire pour l’heure qu’au prix d’un
large prélèvement osseux à distance (collection personnelle).
4
Figure I-3. Scanner du massif facial utilisé pour établir le bilan lésionnel initial au décours d’un
traumatisme balistique. On retiendra dans ce cas les fractures comminutives de la mandibule avec
perte osseuse et pertes dentaires (collection personnelle).
4
Figure I-4. Exposition d’une reconstruction de perte de substance interruptrice de la mandibule par une
plaque en titane (collection personnelle).
6
Figure I-5. Fracture d’un implant de reconstruction mandibulaire en titane fabriqué par prototypage
rapide (Li et al., 2014).
6
®
Figure I-6. Exemple de substitut osseux allogénique (BIOBank ).
6
Figure I-7. Fracture d’une crânioplastie en PMMA, d’après Ko et al. (2014).
7
Figure I-8. Support de titane fabriqué par prototypage rapide associée à une greffe osseuse iliaque non
vascularisée, d’après Zhou et al. (2010)).
8
Figure I-9. Reconstruction mandibulaire par blocs de substitut osseux xénogénique, cellules souches
mésenchymateuses et BMP-7 maintenues par un treillis de titane. D’après Warnke et al. (2004).
8
Figure I-10. Substitut osseux en titane poreux obtenu par enroulement de fil de titane d’après He et al.
(2013).
10
®
Figure I-11. Vue de la structure des implants en titane poreux PorousiTi (OBL, Châtillon, France)
fabriqués par fusion sélective laser de lits de poudre d’après les développements de Barbas (2011).
10
Figure I-12. Vues du motif élémentaire répété dans l’espace et de son dimensionnement (Barbas, 2011). 11
Figure I-13. Radiographie d’un implant PorousiTi® utilisé pour une reconstruction fronto-orbitaire
(collection personnelle).
12
Fig II-1. Motif théorique et dimensions de la structure des implants poreux OBL, superposé à une image du
motif obtenue par tomographie, d’après Barbas et al. (2012).
17
Figure II-2. (a) implant en titane poreux inséré dans les condyles fémoraux de lapins, d’après Otsuki et al.
(2006), (b) implant en titane poreux (au milieu) inséré dans l’humérus de chiens, d’après Takemoto
et al. (2005).
21
Figure II-3. Implants en titane poreux comblant une perte de substance interruptrice de fémur chez le rat,
d’après Van der Stok et al. (2013).
22
Figure II-4. Comblement d’une perte de substance interruptrice métatarsienne de taille critique chez le
mouton par un implant en titane poreux stabilisé par une plaque d’ostéosynthèse en compression,
d’après Wieding et al. (2015).
22
Fig II-5. Résection interruptrice de 6 cm dans la région molaire, d’après Forriol et al. (2009).
23
FigII.6. Résection interruptrice mandibulaire dans le segment édenté compris entre la région molaire et la
région incisive, d’après Abu-Serriah et al. (2005); Kontaxis et al. (2004).
23
Figure II-7 Vues latérale droite, de ¾ droit, et inférieure du squelette crâniofacial du mouton obtenues à
partir du scanner utilisé pour la conception des implants.
24
Figure II-8. Vues opératoires (a) installation et désinfection, (b) dissection et exposition de la zone de
résection, plaques de stabilisation en place (c) ostéotomie distale à la fraise Lindemann sous
irrigation, (d) implant poreux mis en place à gauche, (e) vue inférieure de la mandibule en fin
d’intervention avec l’implant poreux à droite et l’implant témoin à gauche, (f) suture.
26
Figure II-9. Mesure des dimensions de la poutre de section cylindrique creuse représentant la région
parasymphysaire de la mandibule sur un scanner.
27
Figure II-10. Vues des fichiers de conception de l’implant poreux rigide (groupe A).
28
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Figure II-11. Section de l’implant contrôle passant par un anneau discontinu.
28
Figure II-12. Vues des fichiers de conception de l’implant contrôle rigide (groupe A).
29
Figure II-13. Diminution des propriétés mécaniques de l’implant poreux par affaiblissement de la
structure dasn le plan du motif élémentaire PorousiTi®. (a) design actuel, (b) première proposition,
(c) deuxième proposition.
30
Figure II-14. Diminution des propriétés mécaniques de l’implant poreux par affaiblissement de la
structure selon la direction principale de l’implant, orthogonale au motif élémentaire. (a)
interruption des piliers principaux, (b) interruption des piliers secondaires, (c) interruption alternée
de tous les piliers.
30
Figure II-15. Dimensions de la section elliptique de la poutre cylindrique représentant la parasymphyse et
de la poutre de section carrée de l’implant flexible.
31
Figure II-16. Vues des fichiers de conception de l’implant poreux flexible (groupe B).
32
Figure II-17. Sollicitation en flexion pure de l’hémi-mandibule implantée.
33
Figure II-18. Vues des fichiers de conception de l’implant contrôle flexible (groupe B).
33
Figure II-19. Coupes axiales passant par les apex de la deuxième prémolaire et coupe sagittale de la
mandibule montrant l’os disponible pour placer des vis d’ostéosynthèse sans léser les dents.
34
Figure II-20. Grades d’ostéointégration des vis à partir des coupes de micro-CT.
35
Figure II-21. Montage de l’essai en flexion simple avec encastrement de la partie proximale dans un socle
monté sur glissière et grille de corrélation d’images.
36
Figure II-22. Caractérisation des interfaces os/implant antérieure et postérieure par le calcul des
gradients de rigidité des courbes de déflection.
37
Figure II-23. Recalage des courbes de déflexion en fonction du déplacement et de la rotation de
l’encastrement.
37
Figure II-24. Exemple de courbes de déflexion obtenues par corrélation d’images pour une hémimandibule implantée avec un implant poreux rigide (en bleu) et son hémi-mandibule contrôle
(implant contrôle rigide, en rouge), avant et après recalage.
38
Figure II-25. Evolution des contrastes et des artéfacts en fonction de l’énergie de l’acquisition sur des
coupes micro-CT d’un implant poreux. De gauche à droite : énergie de 45 keV, 55 keV, 70 keV et 90
keV.
39
Figure II-26. Masques obtenus par segmentation. (a) segmentation de l’os, (b) segmentation de l’implant,
(c) segmentation de la fenêtre d’acquisition.
39
Figure II-27. Post-traitement des artéfacts localisés juxta-implantaires : segmentation du titane en violet
et du tissu osseux en rouge dans un implant vide. (a) masques tels qu’obtenus après segmentation
par seuillage simple, (b) masque « implant » augmenté de 1 pixels, (c) masque implant augmenté de
2 pixels, (d) masque implant augmenté de 3 pixels (la valeur retenue), (e) masque implant augmenté
de 4 pixels, (f) masque implant augmenté de 5 pixels.
40
Figure II-28. Répartition des sous-volumes d’analyse du BV/TV en micro-CT : A – antérieur, I –
intermédiaire, P – postérieur, CC – central, PP – périphérique.
42
Figure II-29. Résultats des essais de flexion de la mandibule non implantée et de l’hémi-mandibule juste
après la mise en place d’un implant, sans période de consolidation osseuse.
44
Figure II-30. (a) Courbe de déflexion d’une hémi-mandibule du groupe A montrant l’aspect typique de
déflexion localisée en regard de l’interface antérieure, (b) courbe de déflexion d’une hémi-mandibule
du groupe B montrant l’inflexion typique au milieu de l’implant, à la rencontre des fronts
d’ossification antérieur et postérieur.
45
Figure 31. Caractérisation des interfaces antérieures et postérieures des hémi-mandibules du groupe A
par essais mécaniques (les croix rouges représentent les moyennes).
45
Figure II-32. Caractérisation des interfaces antérieures et postérieures des hémi-mandibules du groupe B
par essais mécaniques (les croix rouges représentent les moyennes, *p<0,05).
46
Figure II-33. Caractérisation des interfaces antérieures et postérieures des hémi-mandibules des implants
poreux des groupes A et B par essais mécaniques.
47
Figure II-34. Caractérisation des interfaces antérieures et postérieures des hémi-mandibules des implants
témoins des groupes A et B par essais mécaniques.
47
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Figure II-35. Groupe A. Moyenne (croix rouge), quartiles et médiane pour le BV/TV total (à gauche) et et
pour les BV/TV par sous-volumes (à droite). Implants poreux en hachuré bleu, implants contrôles en
pointillés bleu. (*p<0.05)
48
Figure II-36. Vues des sous-volumes du masque « os » sur les images micro-CT dans un implant poreux
rigide et l’implant contrôle correspondant.
48
Figure II-37. Groupe B. Moyenne (croix rouge), quartiles et médiane pour le BV/TV total (à gauche) et et
pour les BV/TV par sous-volumes (à droite). Implants poreux en hachuré vert, implants contrôles en
pointillés verts. (* p<0.05, **p<0.01)
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Figure II-38. Vues des sous-volumes du masque « os » sur les images micro-CT dans un implant poreux
flexible et l’implant contrôle correspondant.
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Figure II-39. Comparaison des BV/TV totaux des implants poreux rigides (hachuré bleu) et flexibles
(hachuré vert), et des implants contrôles rigides (pointillés bleus) et flexibles (pointillés verts)
(moyenne (croix rouge), quartiles et médiane - * p<0.05, **p<0.01).
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Figure II-40. Comparaison des BV/TV par sous-volume dans les implants poreux à gauche (rigides
hachuré bleu, flexibles hachuré vert) et dans les implants contrôles à droite (rigides pointillés bleus,
flexibles pointillés verts) (moyenne (croix rouge), quartiles et médiane - * p<0.05, **p<0.01)
50
Figure III-1. Principes de l’ostéosynthèse en « load sharing » et « load bearing ». Dans le premier cas la
reprise de la charge fonctionnelle est partagée entre l’os et la plaque. Dans le deuxième (à droite sur
le schéma), l’intégralité de la charge est reprise par la plaque (schéma issu du site internet de l’AO
CMF).
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Figure III-2. Ostéosynthèse par plaque vissée à l’aide de vis à compression classiques (vissage en
compression). Les vis exercent une compression sur la plaque qui permet une stabilisation faisant
intervenir le contact os-plaque (schéma issu du site internet de l’AO CMF).
61
Fig III-3. Ostéosynthèse par plaque à vis verrouillées assurant une liaison parfaite entre les vis et la plaque.
Les vis n’exercent pas de contrainte sur la plaque et sont positionnées selon un axe parfaitement
orthogonal à l’œillet grâce à l’utilisation d’un guide de forage (schéma issu du site internet de l’AO
CMF).
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Figure III-4. Première version de fixation osseuse des implants : ancrage antérieur à deux plaques
indépendantes.
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Figure III-5. Fracture des plaques de fixation postérieures et perte de l’ancrage antérieur.
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Figure III-6. Deuxième version de fixation osseuse des implants : ajout d’une plaque intermédiaire à
l’interface postérieure, renforcement des connexions des plaques à l’implant, solidarisation des vis
antérieures et mise au point d’un système de vis verrouillées.
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Figure III-7. Radiographie d’une hémi-mandibule équipée d’un implant contrôle avec la deuxième version
de fixation osseuse montrant le déplacement du segment antérieur par rapport à l’implant. Les vis
verrouillées sont restées solidaires de l’implant mais n’ont pas été ostéointégrées.
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Figure III-8. Troisième version de fixation osseuse des implants : vis à compression, solidarisation des
points de fixation antérieurs, renforcement des liaisons entre le corps de l’implant et les pattes de
fixation.
65
Figure III-9. Fracture des plaques de fixation postérieures des implants dans la 3ème version.
65
Figure III-10. Visualisation du modèle et du chargement modélisé et distribution des contraintes de Von
Mises dans l’implant, d’après Huo et al. (2015).
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Figure III-12. Modélisation simplifiée des vis sous la forme de broches, sans tête et sans filet, avec contact
parfait entre les vis et la plaque, d’après Vajgel et al. (2013).
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Figure III-16. Détail du maillage des fixations et des trous de vis dans la configuration « vis à compression
filetées ».
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Figure III-17. Loi de comportement du titane SLM, d’après Barbas et al. (2012).
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Annexe A – Protocole d’anesthésie
Les animaux sont maintenus à jeun 24 heures avant l’intervention chirurgicale (24 heures pour
l’alimentation solide, 8 à 12 heures pour l’eau).
Un examen clinique pré-anesthésique est réalisé : couleur des muqueuses, temps remplissage capillaire,
auscultation cardiaque et pulmonaire, fréquences cardiaque et respiratoire, température, tympanisme
gastrique.
Pré-médication
Une injection de midazolam (0.5 mg/kg par voie intra-musculaire ; Mylan SAS, France) et une injection de
chlorhydrate de morphine (0.1 mg/kg par voie intra-musculaire, morphine Lavoisier, France) sont
réalisées 15 à 30 minutes avant l’induction de l’anesthésie.
Induction
Un cathéter veineux jugulaire est mis en place. Le cathéter est hépariné (Panpharma, France; 5 ml d’un
soluté de NaCl 0.9% 250 ml contenant 0.1 ml d’héparine 5000 UI/ml). Il est suturé à la peau après
induction de l’anesthésie.
L’induction de l’anesthésie est réalisée par injection de propofol (4 mg/kg par voie intra-veineuse ;
Fresenius, France). Cinquante pourcent de la dose calculée est injecté par voie intra-veineuse lente; le reste
de la dose sera tout ou partiellement injecté jusqu’à effet.
Maintenance de l’anesthésie
La sonde d’intubation est lubrifiée avec un gel de pramocaïne (TronothaneND, Laboratoire Abbott,
France). Un stylet métallique est introduit dans la sonde afin de la rigidifier et ainsi faciliter l’intubation.
Les animaux sont intubés par visualisation directe du larynx à l’aide d’un laryngoscope. Le ballonnet de la
sonde est gonflé afin d’éviter toute complication liée à une régurgitation.
L’anesthésie est induite et maintenue par inhalation d’isoflurane (Forene, Abbott, France) délivré dans
100% d’oxygène (induction : isoflurane 3-5% avec un débit d’oxygène de 2 à 3 litres par minute;
maintenance : isoflurane 1.5-2.5% avec un débit d’oxygène de 1 litre par minute).
Le mouton est placé sous ventilation contrôlée (Datex Ohmeda, Aestiva 5). La fréquence respiratoire est
de 10-12 par minute, le volume courant de 10-15 ml/kg, la pression d’insufflation de 25 à 30 cm H2O et
la durée de la phase inspiratoire de 2 secondes ; une PEEP (Positive End Expiratory Pressure) de 5 cm
H2O est instaurée.
Une perfusion d’entretien de soluté de Ringer Lactate est mise en place (10-20 ml/kg/heure). Toute perte
sanguine sera corrigée par un apport supplémentaire de soluté de Ringer lactate représentant trois fois le
volume des pertes sanguines enregistré. Une antibio-prophylaxie est réalisée avant l’incision cutanée
(Cefamandole, Panpharma, France, 15 mg/kg par voie intraveineuse). En cas d’intervention chirurgicale
d’une durée supérieure à 1h30, l’injection d’antibiotique est renouvelée toutes les 90 minutes.
Un gel de carbopol (OcrygelND, TVM, France) est appliqué sur la cornée.
L’animal est placé en décubitus dorsal.
En fin d’intervention, l’animal est maintenu sous oxygène pur. La fréquence respiratoire est
progressivement réduite jusqu’à récupération d’une respiration spontanée. L’animal n’est extubé qu’après
récupération du réflexe de déglutition. En cas de régurgitation, l’animal est extubé avec le ballonnet de la
sonde d’intubation gonflé.
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Monitoring de l’anesthésie
Les paramètres de surveillance anesthésiques seront évalués toutes les cinq minutes et reportés sur une
feuille anesthésique individuelle:
-

couleur des muqueuses et temps de recoloration capillaire
tonus musculaire mandibulaire
positionnement du globe oculaire, myosis/mydriase, réflexe palpébral
fréquences cardiaque et respiratoire
oxymétrie de pouls
température
électrocardiogramme
pression artérielle invasive

Analgésie
L’analgésie est obtenue par injection, lors de l’induction, de chlorhydrate de morphine (0.05 à 0.5 mg/kg
par voie intra-musculaire ; morphine Lavoisier, France) renouveler toutes les 4 à 6 heures. Ce traitement
analgésique pourra être poursuivi, après évaluation de la douleur de l’animal et examen clinique, pendant
les 48 à 72 heures post-opératoires.
Une injection de ketoprofen (2 mg/kg par voie intramusculaire ; Ketofen, laboratoire) est réalisée sur
l’animal extubé et en décubitus sternal. Ce traitement anti-inflammatoire sera poursuivi sur une période de
3 à 5 jours (2 mg/kg/24 heures).
Post-opératoire
L’eau sera reprise 6 heures après le réveil de l’intervention et l’alimentation orale à J1.
L’antibiothérapie sera poursuivie pendant 5 jours. L’animal pourra quitter l’animalerie du laboratoire après
5 jours de surveillance, en l’absence de trouble d’alimentation, de troubles de cicatrisation ou de signe de
déplacement osseux.

136

Annexes

Annexe B - Efforts de mastication des moutons
Nous souhaitons connaître les efforts liés à la mastication du mouton. Pour se placer dans une situation
comparable à notre modèle, nous nous intéressons à l’effort généré sur les incisives et plus précisément à
l’effort correspondant sur une hémi-mandibule.
Des systèmes d’herbe instrumentée ont permis d’identifier une valeur d’effort sur les incisives allant au
maximum jusqu’à 50 N pour la composante horizontale et 60 N pour la composante verticale. Trois
études ont mesuré les déformations de la mandibule chez des moutons adultes in vivo, au moyen de jauges
de déformation (Ross et al., 2007; Thomason et al., 2001; Williams et al., 2009). Celles-ci retrouvaient des
déformations à proximité de notre région d’intérêt (sur la jauge appelée « R Mand,Rostral » de la figure B1) comprises, suivant l’étude, entre 500 microstrains et 1200 microstrains, soit entre 0,05 % et 0,12 %.

Figure B-1. Position des jauges de déformation dans l’étude de (Thomason et al., 2001).

Nous cherchons à déterminer l’effort F appliqué à l’extrémité antérieure de la symphyse et à la base des
incisives (correspondant au point d’application de l’effort dans nos essais et dans notre modèle) qui amène
à la déformation mesurée sur la jauge « R Mand, rostral » dans le pire des cas, soit pour une déformation
de 0,12 %. Les dimensions exactes de la mandibule des moutons de l’étude ne sont pas précisées dans
l’article mais nous connaissons le poids des animaux de l’étude, compris entre 55 et 71 kg, soit très
comparable aux animaux de notre étude. En nous appuyant sur les mesures prises sur les mandibules des
brebis que nous avons utilisées, nous pouvons déduire que la distance entre le point d’application de
l’effort auquel nous nous intéressons et la jauge est de l’ordre de 6 cm et que les largeur (a) et hauteur (b)
d’une section de mandibule à ce niveau sont comprises entre a=10 mm, b=15 mm pour les plus petits
moutons et a=13 mm, b=20 mm pour les plus gros. L’épaisseur de corticale (e) mesure environ 2 mm (fig
B-2).

Figure B-2. Configuration étudiée par (Thomason et al., 2001) et dimensions caractéristiques
d’une section de mandibule dans la région de mesure des déformations.
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La déformation mesurée par la jauge est liée au rapprochement de sections droites dû à leur rotation,
comme expliqué à la figure B3 ; initialement la jauge est comprise entre les points A0 et B0 et après
déformation, elle est comprise entre les points A1 et B1 (fig B-3).

Figure B-3. Rotation des sections droites mesurée par la jauge.

La déformation est donnée par la relation :
! = !"#!→!

!1!1 − !0!0
ℎ[! ! ! + ! − ! ! ! ]
= !"#!→!
= ℎ. !′′(!)
!0!0
!

En écrivant l’équilibre statique d’un tronçon de poutre situé en arrière de l’implant à l’abscisse !, on
trouve que le moment de flexion subi par cette section est :
!
(! − !)
2
où L est la longueur de mandibule comprise entre l’origine (soit l’encastrement) et le point d’application
de l’effort. La relation de comportement nous donne :
!! ! = −

!! ! = !"! !! ! =

!
(! − !)
2

où ! est l’inertie de la section de mandibule à l’emplacement de la jauge Nous avons donc :
! !! ! =

!
(! − !)
2!"

soit :
ℎ!
(! − !)
2!"
Le lien entre l’effort sur les incisives et la mesure de la jauge de déformation est donc :
!=

!=

2!"#
ℎ(! − !)

L’inertie est calculée à partir des caractéristiques géométriques de la section de mandibule :
!
! = [!" ! − ! − ! ! − ! ! ]
4
4
et vaut 1265 mm pour les petits moutons et 3296 mm4 pour les gros moutons. On obtient ainsi des
efforts dans la région incisive d’après les mesures de déformation de (Thomason et al., 2001) compris
entre :
-

19 N pour les petits moutons,
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-

et 37 N pour les gros moutons.

A titre de validation, nous nous proposons de vérifier l’ordre de grandeur des valeurs trouvées par une
autre approche. D’après l’ouvrage de (Anthony Herrel et al., 2006), la force de morsure des ruminants est
directement corrélée au poids des animaux (fig B-4).

Figure B-4. Relation moyenne entre le poids des animaux et leur force de morsure (ronds noirs :
chèvres, ronds blancs : moutons, carrés noirs : cerfs, triangles noirs : vaches, triangles blancs :
chevaux).

La droite de régression proposée dans l’ouvrage répond à l’équation suivante :
! = 0,08 + 0,77! ± 0,18
Selon cette relation on trouve pour des moutons de 80 kg, dans le pire des cas, un effort de 53 N. Des
moutons de 40 kg développeraient des efforts de morsure de 31 N et en prenant le mouton le plus gros de
la figure B4 (flèche orange), on trouve des efforts de 35 N. Ces résultats montrent que les valeurs d’effort
que nous avons calculées ci-dessus sont bien cohérentes.
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1.

Introduction

Bone defects of the lower jaw present signiﬁcant challenges
in maxillo-facial reconstruction. Autologous non vascularized
bone grafts are usually recommended for the reconstruction
of defects smaller than 5 cm with a favorable soft tissue
environment providing sufﬁcient blood supply (Goh et al.,
2008). However, the rate of failure is highly dependent on the
stability of bone ﬁxation and can exceed 50% (Foster et al.,
1999). For larger defects, or when the defect involves the
surrounding soft tissue, bone ﬂap surgery is needed (Mehta
and Deschler, 2004). This procedure is considered the gold
standard for lower jaw reconstruction with reported success
rates over 90% (Goh et al., 2008). Both surgical techniques
involve autograft harvest from a healthy donor site and
possible related complications, and the amount of bone that
can be harvested is limited (Myeroff and Archdeacon, 2011;
Momoh et al., 2011; Catalá-Lehnen et al., 2012; Kerrary et al.,
2011). The shaping of such bone grafts or transplants to adapt
them to the contour of the missing bone segments can be
challenging without risking damage to the ﬂap’s pedicle or
instability of the graft. Surgical navigation or custom surgical
guides can help increase the accuracy of the reconstruction
(Bell et al., 2011; Hirsch et al., 2009; Schouman et al., 2015).
Tissue engineering approaches in such cases aim at
obtaining bone growth into scaffolds mimicking bone microarchitecture. The use of pre-shaped scaffolds could radically
change existing surgical approaches to bone defect reconstruction, since no autologous bone would need to be harvested and shaped. Integration into surrounding tissue and
osteoconduction could be achieved by mimicking the morphological, structural and functional features of the missing
segment (Karageorgiou and Kaplan, 2005). The critical role of
porosity and pore size in bone regeneration, as well as that of
the mechanical properties of porous implants have been
investigated over the last two decades (Karageorgiou and
Kaplan, 2005; Otsuki et al., 2006 Dec; Xue et al., 2007).
However, prior studies have often not distinguished between
implants made of a porous structure intended to function as
scaffolds, and solid implants with a porous cortex or surface
roughness intended to promote osseointegration. Porous
implants are usually made of ceramics (mainly hydroxyapatite), metals or polymers. Ceramic brittleness is the main
disadvantage of this material despite its osteogenic ability
(Drosos et al., 2012). Polymers have limited strength and
stiffness and therefore can only be used in bone sites with
low levels of stress. Polymer/ceramic composites exhibit
limited strength ranging from 2 to 10 MPa, which is in the
low to middle range for human trabecular bone (Hollister
et al., 2005). Metallic implants, speciﬁcally titanium porous
implants, are better suited to the surgical repair of bone
defects in highly loaded anatomical sites because of their
excellent mechanical properties (Karageorgiou and Kaplan,
2005; Barbas et al., 2012; He et al., 2013; He et al., 2012; Oh
et al., 2003; St-Pierre et al., 2005). The pore size of metallic
scaffolds in prior studies has ranged from less than 100 μm to
1500 μm, and the porosity from 13 to 86% (Karageorgiou and
Kaplan, 2005; Otsuki et al., 2006 Dec; Barbas et al., 2012).
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According to Karageorgiou and Kaplan (2005), higher porosity
and pore size allow for better bone ingrowth. However,
increased porosity and pore size implies reduction of the
mechanical strength and stiffness that can be critical for the
reconstruction of load-bearing bones. Sintering or melting of
titanium powders allows 3D-printing of complex structures,
including porous structures with precisely controlled microarchitecture (Barbas et al., 2012; Marin et al., 2013; Otawa
et al., 2015). The scaffold can thus be designed to replicate the
outer shape of the missing bone and its mechanical response
can be adapted to the functional loading. Marin et al. (2013)
tested two types of porous implants obtained by electron
beam melting (EBM) of grade 2 titanium powders. Their
trabecular titanium implant with pores of 1250 mm exhibited
a low elastic modulus comparable to that of human trabecular bone and much less than that of cortical bone. The
titanium scaffold microarchitecture developed by Barbas
et al. (2012) conferred mechanical properties slightly superior
to those of human femoral cortical bone.
Aside from the direct inﬂuence of pore size, pore interconnection and porosity on bone ingrowth, the role of the
overall apparent mechanical properties (stiffness and
strength) of the implant on bone formation remains insufﬁciently explored. In the ﬁeld of fracture treatment, excess
rigidity of implants as compared to the host bone is a wellknown cause of implant failure. The stress shielding effect
resulting from the rigidity discrepancy can induce bone
resorption in some regions around the implant that are no
longer subject to signiﬁcant stress. Therefore, it is recommended to use implants exhibiting Young's moduli similar to
that of the host bone (Niinomi and Nakai, 2011). Furthermore,
the local stresses and strains transmitted within rigid porous
implants under mechanical loading can be inadequate to
induce the desired cell proliferation and differentiation to
obtain bone formation, regardless of the micro-architectural
parameters (porosity, pore size and pore interconnection).
More precisely, we question the capability of a porous scaffold exhibiting mechanical properties equal or higher to that
of cortical bone to provide adequate mechanical signals for
the successful regeneration of bone tissue into its pores. We
note that previous authors have also hypothesized that
reduced stiffness (allowing greater deformation of porous
implants under load) could result in improved bone ingrowth
(Van der Stok et al., 2013; Wieding et al., 2015).
The aim of this study was to assess the inﬂuence of the
rigidity of titanium porous implants used for the reconstruction of lower-jaw defects on bone ingrowth. To this end, we
designed an experimental study in sheep to compare bone
formation into porous implants with two different rigidities.
Bone ingrowth was assessed by post-sacriﬁce mechanical
testing of implanted mandibles and by measurement of the
volume of newly formed bone using micro-CT scans.

2.

Materials and methods

2.1.

Implant design

The ovine mandibular arch encompasses an anterior portion
bearing incisors, bilateral posterior regions bearing premolars
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and molars, and bilateral intermediate tooth-free segments
mainly composed of cortical bone (Fig. 1). An 18-mm long
bone defect within the edentulous segment (i.e. intermediate
part) of sheep mandibles was performed bilaterally. The bone
defect presented a tubular shape, which could be represented
as a section of a cone aligned along the main axis of the
mandibular corpus.
A ﬁrst implant (rigid porous implant) corresponding in
external dimensions to the planned bone defect on the right
side was created using an existing porous titanium implant
design (PorousiTis, OBL, Châtillon, France). Rigid boneﬁxation lugs extending from the implant were designed at
each end of the implant (Fig. 2a). The properties of this
porous implant were described by Barbas et al. (2012): the
porosity is 53%, and the size of the pores ranges from 800 mm
to 1500 mm; its anisotropic behavior is characterized by an
apparent (overall) modulus of elasticity E1 of 37.9 GPa for the
ﬁrst direction (longitudinal), and E2 ¼18 GPa and E3 ¼ 15.8 GPa

for the second and third directions (elliptical cross-section
long and short axes, respectively). A hollow control implant
of equal stiffness (rigid control implant) acting like a periosteal tent was designed to stabilize the bone ends and to
maintain the spacing of the bone defect on the left side in an
identical manner to the rigid porous implant (Fig. 2b). A third
implant with reduced stiffness (ﬂexible porous implant) was
developed to ﬁt in the right-side bone defect. In this reduced
stiffness implant, slices replicating the same repeated ‘asterisk’ internal strut pattern as used in the current PorousiTis
implant were aligned perpendicularly to the main axis of the
cone section and were joined by a lateral beam (Fig. 2c). The
dimensions of the beam were calculated to obtain a stiffness
ten times lower than that of the rigid porous implant. The
corresponding hollow control implant (ﬂexible control
implant) on the left side again consisted of a periosteal tent
with the same reduced ﬂexural rigidity as the contralateral
porous implant. In this low stiffness control implant,

Fig. 1 – Medical CT scan of an ovine mandible. 3D reconstruction and zoomed-in axial section showing the geometry of the
edentulous segment between posterior and anterior parts of the mandibular arch used as the implantation site.

Fig. 2 – Lateral and transverse views of each implant type: (a) rigid porous implant, (b) rigid control implant, (c) ﬂexible porous
implant and (d) ﬂexible control implant.
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continuous rings of Ti void of porous structure were ﬁxed to
the same lateral beam (Fig. 2d). The overall implant dimensions and ﬁxation plates remained the same for all four
implants. All implants were produced by additive manufacturing using selective laser melting of surgical grade 2 titanium powder, and were further anodized prior to
sterilization.

2.2.

Experimental design

2.2.1.

Study design

The Institutional Ethical Committee for Animal Experimentation approved the study (CEEA34.TS.155.12). Twelve adult
ewes (more than 12 months of age) were divided in two
groups of six. A rigid porous implant was implanted on the
right hemi-mandible and the corresponding control implant
on the left side in each ewe of group A. Group B received a
ﬂexible porous implant on the right side and a ﬂexible control
implant on the left side.

2.2.2.

Animal experiment

After premedication, 4 mg/kg of intravenous Propofol was
administered for the induction of anesthesia. An endotracheal tube was placed and Isoﬂurane with 100% oxygen
inhalation was used for anesthesia maintenance. The ewes
were positioned on the operating table lying supine and the
submental region was shaved (i.e. the neck region located
under the chin). The surgical site was prepared aseptically. A
V-shaped submental incision was performed, the periosteum
was elevated along both mandibular corpuses and the symphyseal region (lateral and anterior portions). A 2.5 mm thick
titanium plate with monocortical screws temporarily bridged
mandibular angles in order to stabilize the bone segments of
the mandible during bone resection. The following procedure
was repeated on each side successively: the 18 mm long
implant was used as a template to mark the edges of the
corresponding bone defect to create in the edentulous segment of the mandibular corpus, between the incisors and
molars. The mandibular corpus was transected orthogonally
at the proximal and distal marks using a reciprocating saw
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and the bone was removed, taking care not to cause any
damage to the superior aspect of the periosteum in close
contact with oral mucosa. The implant was ﬁtted into the
bone defect aiming at maximal contact between each bone
end and the implant, and between implant lugs and the bone
surface. Pilot screw holes were drilled under continuous
irrigation. Three bicortical and 3 monocortical screws (the
closest to the dental roots) were used for the posterior
ﬁxation and 4 bicortical screws were used for the anterior
ﬁxation (Fig. 3).
The periosteum and skin were closed using absorbable
sutures. The endotracheal tube was removed once spontaneous breathing was recovered. Analgesia was continued for
the next 3 days using morphine hydrochloride (0.05–0.5 mg/
kg). 2 mg/kg/day of Ketoprofen and 750 mg of Cefamandole
per day were administered during the next 5 days. Ewes were
sacriﬁced 12 weeks later by lethal intravenous injection of
pentobarbital 1 mg/kg. The mandible was collected, and split
along the symphyseal line. The excised hemi-mandibles were
ﬁxed for 30 days in a 10% phosphate-buffered formaldehyde
solution.

2.2.3.

Plain X-ray

The specimens were radiographed using a high density
digital X-ray to identify implant fracture and screw loosening.
Radiographic assessment of the osseointegration of the
cortical screws described anterior and posterior bone ﬁxation
stability. The screw-bone contact was ranked on a 3-grade
scale as follows: 0 ¼loosening of most screws, 1¼ limited
bone resorption around some screws, 2¼ satisfactory
osseointegration of the ﬁxation screws. The integrity of the
anterior and posterior implant-ﬁxation lugs was similarly
ranked as 0 for complete fracture causing loss of continuity
between the implant and bone, 1 for incomplete fracture with
preserved continuity, and 2 for perfect integrity. These rankings were further cross-referenced with micro-CT results.
Two independent observers conducted the ranking once. In
case of ranking discrepancy, the two observers reviewed the
images together to determine an agreement.

Fig. 3 – Operative downward view of the mandible of a group-B ewe equipped with the porous implant on the right side and
the control implant on the left side.

488

journal of the mechanical behavior of biomedical materials 59 (2016) 484 –496

2.2.4.

Mechanical testing

distal

proximal

Each hemi-mandible explant was subjected to a cantileverbending test using a universal testing machine (INSTRON
5500-R, Norwood, MA, United States). A black and white
speckle pattern coating was applied to the specimen using
aerosol spray paint. The proximal segment of the mandible
(i.e. ramus) was embedded into poly-methyl-methacrylate
(PMMA) leaving 9 cm of the distal mandible protruding,
positioned in the same orientation as would occur in vivo.
The embedded hemi-mandible was then mounted on an x-y
bearing plate (to prevent the generation of lateral forces) and
the incisors were loaded with a cylinder nose indenter at
2 mm/min vertical downward displacement until reaching a
moment of 6 N m in the ramus (Fig. 4). The resultant force
was recorded using a 1000 N INSTRON load cell at an
acquisition rate of 10 kHz. Frontal images of the setup were
captured every two seconds using a ﬁxed digital camera for
Digital Image Correlation (DIC). A ﬁxed 100-point correlation
grid was positioned along the main axis of the mandible on
the lateral view at t¼ 0 as shown in Fig. 4. The DIC grid was
further tracked in the image series by means of 2D-image
registration using MATLAB and Statistics Toolbox (Release
2012b, The MathWorks, Inc., Natick, Massachusetts, United
States). The deﬂection curve as obtained from the grid
deformation at the end of the loading (i.e. 6 N m) was used
to assess the rigidity of the anterior and posterior bone–
implant interfaces. In order to calculate the deﬂection, the
raw displacement ﬁeld obtained from the DIC was smoothed
using a three point moving average ﬁlter. The mean gradients
of the displacement curves proximally and distally to each
interface were calculated using numerical differentiation on a
ﬁve-point stencil. The condition of each interface was then
quantitatively assessed using the ratio of the proximal
deﬂection curve gradient to the distal gradient, such that an
interface gradient ratio of 100% (no change in gradient across
the interface) corresponds to a perfectly rigid interface and
0% corresponds to a broken interface. All rigidity ratio
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Fig. 4 – Calculation of the gradients proximal and distal to
each interface to characterize the rigidity of the anterior and
posterior interfaces.

calculations were performed at 33 N applied force which
provided sufﬁcient displacement for good DIC resolution
while maintaining the mandibles in the elastic regime. This
force corresponded to 2 N m moment at the posterior interface and 1.4 N m moment at the anterior interface. The same
protocol was used to assess the mechanical behavior of two
healthy (i.e. unoperated) hemi-mandibles, which were also
ﬁxed in the 10% phosphate-buffered formaldehyde solution
prior to mechanical testing. The ﬁrst one was left unchanged
and the second was tested after creation of a bone defect and
placement of a rigid porous implant to obtain reference
deﬂection curves (i.e. healthy hemi-mandible and implanted
hemi-mandible at t ¼0).
Statistical analyses were performed using XLSTAT (Addinsoft, Paris, France). The median, interquartile, and range of
stiffness ratio were calculated in each group. The differences
between rigid porous versus control implants, ﬂexible porous
versus control implants, porous rigid versus ﬂexible implants
and control rigid versus ﬂexible implants were compared for
both the anterior and posterior interfaces. The MannWhitney test was used to analyze the differences between
the groups. P-values o0.05 were considered signiﬁcant.

2.2.5.

Micro-CT scan

Implants including at least 5 mm of protruding bone at each
end were excised from the mandible. The specimens were
placed obliquely into a 7 cm diameter specimen holder and a
micro-CT scan (SCANCO mCT 100, Brüttisellen, Switzerland)
was performed on each implant as follows: tube voltage70 kV, current-114 μA, integration time-1500 ms. The resulting voxel size was 36.8 mm.
Post-processing of mCT images was performed using
Mimics 15.01 and 3-Matic 7.01 (Materialise, Leuven, Belgium).
DICOM ﬁles were imported into Mimics. Segmentation of
titanium and bone was achieved by selecting (16 bit) gray
scales between 3900 and 22,000 for bone (as determined
visually for mandibular native bone in regions free of titanium), and between 22,000 and 32,760 (maximum value) for
titanium. Segmentation of titanium was dilated by 3 pixels to
remove the artifacts in the immediate vicinity of the titanium
(in red on Fig. 5). A mask corresponding to the volume of the
bone defect was created in 3-matic by generating a shell
around the implant body. This volume was divided into
several sub-volumes: (i) 3 slices of equal thickness along the
main axis (named P for the posterior, I for intermediate, and
A for anterior) and (ii) a central longitudinal cylinder of 3 mm
diameter (named CC) vs the remaining peripheral annular
volume (named PP) (Fig. 6). For each sub-volume, the total
volume (TV) available for bone ingrowth was calculated by a
Boolean subtraction of dilated titanium from sub-volume.
The volume of newly formed bone in each sub-volume of the
implant (Bone Volume, BV) was obtained by a Boolean
intersection between bone and the corresponding subvolume. The volume of newly formed bone included in the
bone defect (Total Bone Volume, TBV) was measured by
calculating the bone volume included between the planes
aligned with the proximal and distal edges of the bone defect.
One empty sample of each implant was positioned in the
mCT specimen holder at varying angulations to the X-ray
beam from 201 to 701 to assess the amount of titanium-
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Fig. 5 – Micro-CT images of an empty porous implant showing the segmentation of the titanium before (a) and after the 3-pixel
dilation to mask the bordering artifacts (b). Pixels corresponding to titanium gray levels are in green, pixels corresponding to
bone tissue gray levels (i.e. implant artifacts) are in red. The 3-pixel dilation succeeds in removing nearly all the low gray level
artefact due to partial volume averaging. (For interpretation of the references to color in this ﬁgure legend, the reader is
referred to the web version of this article.)

Fig. 6 – Division of the total implant volume into 3 longitudinal subvolumes (anterior: A, intermediate: I, posterior: P) and two
concentric subvolumes (central: CC, peripheral: PP).

related artifact as a function of implant orientation in the
scanner. The DICOM data were post-treated using the abovedescribed procedure to calculate the BV, TV and TBV speciﬁcally generated by the artifacts.
Statistical analyses were performed using XLSTAT (Addinsoft, Paris, France). The median, interquartile, and range of
BV/TV for each sub-volume were calculated. The BV/TV
differences between the porous implant and control implant
were compared between group A and group B. A ‘worst-case’
study was further conducted using the same comparisons of
porous vs control implants after subtraction of the artifactrelated BV/TV as obtained from the empty implant assessment in the porous-implant only. The BV/TV of the porous
implants of group A vs group B were compared, as well as
that of the control implants. The Mann-Whitney test was
used to analyze the differences between the groups. P-values
o0.05 were considered signiﬁcant.

3.

Results

3.1.

Animal experiment

One ewe from group B was sacriﬁced 2 weeks after surgery
due to implant fracture and exposure with local infection.
The 12-week post-operative period was uneventful for all
other ewes, including normal oral feeding.

3.2.

Plain X-ray

Only 1 implant ﬁxation lug fracture occurred at the posterior
end in group A, on the porous implant side, whereas screw
loosening was frequently identiﬁed, mainly at the anterior
end (Table 1). In group B, implant lug fractures were
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Table 1 – Percentages of implants per grade in each group describing the osseointegration of the cortical screws and the
integrity of the implant ﬁxation lugs. (Screw grades: 0 ¼ loosening of most screws, 1 ¼ limited bone resorption around some
screws, 2 ¼ satisfactory osseointegration. Fixation lugs grade: 0¼ complete fracture, 1 ¼ incomplete fracture with preserved
continuity, and 2 ¼perfect integrity.)
Grade Porous implant

Group A
(n ¼6)
Group B
(n ¼5)

0
1
2
0
1
2

Control implant

Anterior
screws

Posterior
screws

Anterior
lugs

Posterior
lugs

Anterior
screws

Posterior
screws

Anterior
lugs

Posterior
lugs

50%
33%
17%
"
40%
60%

"
66%
33%
"
"
100%

"
"
100%
"
"
100%

"
17%
83%
60%
20%
20%

17%
50%
33%
"
"
100%

–
17%
83%
"
"
100%

"
"
100%
"
20%
80%

"
"
100%
80%
20%
"

Fig. 7 – Deﬂection curves of a non-implanted hemi-mandible exhibiting continuous deﬂection along the main axis (blue curve)
and of the same hemi-mandible after segmental bone resection and insertion of a rigid porous implant (red curve) at t ¼0 (i.e.
without any bone colonization of the interfaces). Note the identical deﬂection in the proximal segment (0–6.5 cm) and the two
hinge points in the implanted mandible at 6.5 cm and 9 cm corresponding to the two bone–implant interfaces. (For
interpretation of the references to color in this ﬁgure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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frequently found at the posterior end, whereas screw loosening was infrequent (Table 1).

implants at the posterior interface, and clearly but not
signiﬁcantly lower for rigid implants at the anterior interface
compared with ﬂexible implants (Fig. 9c). Considering control

3.3.

implants alone, no difference was identiﬁed either at the
anterior nor posterior interface between rigid and ﬂexible
implants, with anterior interfaces tending to a lower rigidity
ratio than posterior interfaces in both groups (Fig. 9d).

Mechanical testing

As expected, the healthy hemi-mandible demonstrated a
continuous deﬂection curve along the axis of the mandible
from the embedded point to the distal tip. Testing of the
implanted hemi-mandible at t¼0 demonstrated two deﬂection curve gradient discontinuities corresponding to the’hinge points’ at the bone–implant interfaces. The posterior
and anterior bone–implant interfaces were characterized by
interface gradient ratios of 40% and 15% respectively (Fig. 7).
In group A (Fig. 8a), no signiﬁcant difference was found
between porous and control implants though porous
implants exhibited a clear tendency toward higher interfacial
rigidity at both the posterior and anterior interfaces, close to
the maximum at the posterior interface (Fig. 9a). In group B
(Fig. 8b), a signiﬁcantly higher interface rigidity was identiﬁed
for porous implants compared with controls at the anterior
interface (p¼ 0.016), with porous implants exhibiting ratios
close to the maximum. This difference was not signiﬁcant at
the posterior interface despite an overall higher interface
rigidity ratio, close to the maximum, for porous implants
compared with controls (Fig. 9b). When considering porous
implants alone, the interface rigidity ratios were comparable
and close to the maximum for both rigid and ﬂexible

3.4.

Micro-CT scan

The BV/TV measured in empty porous implants, either rigid
or ﬂexible, caused due to artifact was 7.5%. This value varied
from 6% to 9% depending on the angulation between the
implant and the X-ray beam. The artefactual BV/TV was
around 1.7% for the hollow control implants, ranging from
0.7% to 2%.
In group A, the BV/TV of porous implants was signiﬁcantly
higher than that of control implants in sub-volumes I and A
(p¼ 0.013 and p¼ 0.045, respectively) (Figs. 10 and 11).
Although it was not signiﬁcant, BV/TV seemed to decrease
from the posterior to the anterior end of the bone defect for
both implants. The comparison of BV/TV in the central and
peripheral sub-volumes of the porous implant showed no
signiﬁcant difference (p¼ 0.936) whereas bone ingrowth of the
control implant was signiﬁcantly higher in the peripheral
region (p ¼0.045). These differences were no longer signiﬁcant
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Fig. 8 – (a) Deﬂection curve of a right hemi-mandible of group A (rigid porous implant) with typical deﬂection curve gradient
discontinuity (hinge point) corresponding to the anterior bone–implant interface. (b) Deﬂection curve of a right hemi-mandible
of group B (ﬂexible porous implants) with typical hinge point within the span of the implant.
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Fig. 9 – (a) Group A rigidity ratios for porous vs control implants at the anterior and posterior interfaces (red crosses are the
means). (b) Group B rigidity ratios for porous vs control implants at the anterior and posterior interfaces (red crosses are the
means, *po0.05). (c) Porous implant rigidity ratios for group A vs group B implants at the anterior and posterior interfaces (red
crosses are the means). (d) Control implant rigidity ratios for group A vs group B implants at the anterior and posterior
interfaces (red crosses are means). (For interpretation of the references to color in this ﬁgure legend, the reader is referred to
the web version of this article.)

proximal

proximal

Fig. 10 – BV segmentation for each sub-volume (anterior (A) is in blue, intermediate (I) is in yellow, posterior (P) is in pink) in
porous (a) and control (b) implants of group A. (For interpretation of the references to color in this ﬁgure legend, the reader is
referred to the web version of this article.)

in the worst-case (potential artefact effects removed from

respectively) (Figs. 12 and 13). There were comparable

BV/TV calculation) scenario.
Concerning group B, the BV/TV in the porous implants was

volumes of bone regenerated along the three longitudinal

signiﬁcantly higher than that in the control implants in all

(Fig. 10). No signiﬁcant difference between the BV/TV of the

three sub-volumes P, I and A (p¼ 0.022, p ¼0.008, and p¼ 0.022,

central and peripheral sub-volumes was identiﬁed for both

thirds of the implant in both porous and control implants
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implants. In the worst-case scenario, signiﬁcant differences
were still present for the total BV/TV (p ¼0.037), and for subvolumes I (p ¼0.022), CC (p¼ 0.022) and PP (p¼ 0.037).
The comparison of BV/TV between rigid and ﬂexible
implants demonstrated a signiﬁcant difference in favor of
ﬂexible implants in region I (p ¼0.014) and in region A
(p¼ 0.004) for porous implants (Fig. 14). Peripheral BV/TV
and central BV/TV were both signiﬁcantly higher in ﬂexible
porous implants (p ¼0.014 and p ¼0.004 respectively) compared with rigid.
With regard to the control implants, ﬂexible implant BV/
TV was signiﬁcantly higher only in the anterior third
(p¼ 0.036) (Fig. 15). No signiﬁcant difference was found
between the two groups with regards to central and
peripheral BV/TV.

4.

493

the overall stiffness of fully load-bearing porous titanium
implants on the regeneration of bone tissue into the implant
pores. Our results demonstrate that tuning the overall stiffness of such implants can promote bone ingrowth in criticalsize defects of the lower jaw in adult ewes.
To our knowledge, this study is the ﬁrst to assess bone
ingrowth of porous titanium implants bearing all the functional load of the missing bone segment. Among previous

Discussion

Porous titanium implants mimicking bone tissue microarchitecture and mechanical behavior have several advantages
that could help reconstruct segmental defects in bone
(Karageorgiou and Kaplan, 2005), particularly for applications
where immediate mechanical resistance to high loads is
required. This study aimed at determining the inﬂuence of

Fig. 13 – BV/TV of porous implants versus control implants
of group B in the three longitudinal thirds (sub-volumes P, I
and A) (red crosses are the means, *po0.05, **po0.01). (For
interpretation of the references to color in this ﬁgure legend,
the reader is referred to the web version of this article.)

Fig. 11 – BV/TV of porous implants versus control implants
of group A in the three longitudinal thirds (sub-volumes P, I
and A) (red crosses are the means, *po0.05). (For
interpretation of the references to color in this ﬁgure legend,
the reader is referred to the web version of this article.)

Fig. 14 – BV/TV of group A versus group B porous implants in
the three longitudinal thirds (sub-volumes P, I and A) (red
crosses are the means, *po0.05, **po0.01). (For
interpretation of the references to color in this ﬁgure legend,
the reader is referred to the web version of this article.)

Fig. 12 – BV segmentation for each sub-volume in porous (a) and control (b) implants of group B.
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studies addressing the issue of bone ingrowth of porous
titanium implants, some assessed the performance of the
porous implant used in vitro as a scaffold for osteoblast cell
culture (Xue et al., 2007; St-Pierre et al., 2005; Warnke et al.,
2009; Lopez-Heredia et al., 2008) or after in vivo implantation
into the soft tissue (Lopez-Heredia et al., 2008; Palmquist
et al., 2013; Vehof et al., 2000, 2001; Fujibayashi et al., 2004),
i.e. without mechanical loading of the implants. Porous
implants inserted in non-interruptive bone defects were
either not mechanically loaded (De Wild et al., 2013;
Ponader et al., 2010) or were potentially subjected to marginal
load levels when the bone of interest was located in the limb
(Otsuki et al., 2006 Dec; Takemoto et al., 2005; Faria et al.,
2010). Recently, Van der Stok et al. (2013) and Wieding et al.
(2015) compared bone ingrowth of porous titanium implants
placed in interruptive bone defects of the limb of rats and
sheep respectively, which implied implant loading. However,
in both studies, the bone defect was bridged with a rigid bone
ﬁxation plate that withstood most of the load. Small animal
models, such as those of Van der Stok et al. (2013), are easier
to use and allow investigation with larger numbers of
animals, but they are not representative of the functional
and dimensional challenges of scaffolds in large animal
models (Hollister et al., 2005). In our study, designing the
ﬁxation lugs as direct extensions from the implant body
ensured continuity between the cut ends of the bone defect
and the implant. Hence, the implant withstood the entire
functional load. Moreover, unlike previously reported investigations, our within-subject (contralateral control) experimental design is statistically valuable in large animal models
where sample size is often limited due to cost considerations.
The sizing of the implant as well as the design of the
mechanical test was based on the assumption of a simple
cantilever loading state representing sheep masticatory function. This simpliﬁcation overlooked the multiaxial nature of
the mechanical loading in vivo as well as possible transient
peak forces applied to the reconstructed mandible in the
event of a shock. However, the required reinforcement of the
implant to avert hardware failure in such cases would be
opposed to the ﬁnding of our study, which demonstrated that
lower stiffness scaffolds better promote bone ingrowth. The
aim of the mechanical test was to characterize the behavior
of the reconstructed mandibles after a 12-week bone-healing

Fig. 15 – BV/TV of group A versus group B control implants in
the three longitudinal thirds (sub-volumes P, I and A) (red
crosses are the means, *po0.05). (For interpretation of the
references to color in this ﬁgure legend, the reader is
referred to the web version of this article.)

period. By comparison, several other mechanical test types
have been used to assess the stiffness of bone–implant
constructs using porous titanium implants. Van der Stok
et al. (2013) reported on a 3-point bending test to assess
reconstructed femurs in their rodent model. Wieding et al.
(2015) used torsional testing to assess the mechanical properties of implanted sheep metatarsal bones. We suggest that
the cantilever bending test used in our study is reasonably
representative of the physiological loading of the lower jaw
and is more appropriate than other loading regimes in our
case due the changing cross section of the bone tested.
Moreover, it is associated with minimal stress concentration
(Abu-Serriah et al., 2005).
Formaldehyde ﬁxation could potentially affect the outcome of the mechanical testing, however the tests were
intended to assess the overall behavior of the reconstructed
mandibles comparatively rather than as a mechanical characterization of the newly formed bone tissue. Moreover, it has
been shown that formaldehyde ﬁxation has only a minor
impact on the Young's modulus of bone in bending (Currey
et al., 1995).
Interestingly, the results of the mechanical testing suggested incomplete bone healing of the anterior interface in
group A. This was not the case for the hemi-mandibles
equipped with ﬂexible implants (group B) where the anterior
interface had been bridged with bone despite a number of
implant lug fractures occurring. This suggests satisfactory
bone ingrowth at the interfaces when the reconstruction does
not create strong discontinuities in rigidity along the main
axis of the bone. This supports our primary hypothesis
stating that reduced overall stiffness of the porous implant
promotes bone ingrowth. The hardware failures encountered
during the healing period, be they screw loosening or implant
lug damage, could impair the validity of our ﬁndings. We
were not able to date the occurrence of hardware failure
during the post-implantation period as no intermediate
radiological assessment was included in our study. However,
bone colonization of the ﬂexible implant interfaces as well as
the uneventful bone-healing period for most ewes (5/6)
suggests that fractures may have occurred relatively late
during the 12 week survival period. Weight gain was recorded
during the healing period, also indicating good recovery and
that the implanted mandibles were compatible with oral
feeding. Furthermore, as Table 1 illustrates, each group
showed consistent and speciﬁc patterns of hardware failure,
which were the same for the porous and control sides in each
group. It must be recalled that the implant ﬁxation lugs and
screws were identical for both rigid (group A) and ﬂexible
(group B) implants. This reveals clearly different loading
response of the implant-bone constructs relative to the
stiffness of the implant during the healing period, as conﬁrmed through mechanical testing and micro-CT assessment
for ﬂexible implants.
The favorable bony ingrowth of the porous implants
compared with the control in our study is consistent with
previously reported results evaluating bone ingrowth of
implants positioned in critical-size defects in animal models
(Van der Stok et al., 2013; Wieding et al., 2015; Ponader et al.,
2010). We used a stringent micro-CT BV/TV assessment
method comparable to that reported by Van der Stok et al.
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(2013). This micro-CT post-treatment method allowed us to
measure the volume of bone tissue recruited into the pores of
the implant. Even in the worst-case scenario (accounting for
potential artifact in the BV/TV calculation), our micro-CT
ﬁndings were conﬁrmed for ﬂexible implants. Wieding et al.
(2015), for instance, identiﬁed the newly formed bone within
the bone defect zone using Hounsﬁeld Unit threshold ranges
on clinical CT-scan images. This method did not allow
assessment of the content of the implant pores and it was
not adjusted for titanium-related artifacts. Other methods
based on Boolean subtraction of titanium volume have been
proposed to calculate newly formed bone volumes within the
implant using ﬁnite element models matched on micro-CT
images, but such approaches have not addressed the artifact
issue (Muraru et al., 2009; Van Cleynenbreugel et al., 2006).
The confounding factor related to the differences in TV
(total available volume for bony ingrowth) between porous
and control implants could not be eliminated, neither in our
study nor in those prior. However, this confounding factor
could not be suspected of having played a role in the
comparison of rigid vs ﬂexible implants, where the differences in TV are negligible since both implants are based on
the same porous design. Moreover, this effect would be
expected to be detrimental for ﬂexible implants where the
connecting longitudinal struts are missing, which marginally
increases TV. The superior performance of ﬂexible implants
in terms of bone formation found in our study conﬁrms the
results of Wieding et al.'s (2015) work, though their implants
were not in themselves load-bearing. The incomplete loading
of the porous implants because of additional rigid ﬁxation of
the bone defect likely explains the absence of signiﬁcant
differences between the two types of implants tested by Van
der Stok et al. (2013).
The basic design of our ﬂexible implant was dictated by the
expected primary ﬂexural loading of the implant in this
anatomical site and by the requirement of mechanically
identical (from an overall stiffness perspective) implants for
our within-subject study. The drawback of this lateral beam
design is the heterogeneity of stress distribution among the
pores of the ﬂexible implant compared with the rigid. On the
other hand, the design can easily be adapted to the estimated
loading for other studies or anatomical sites. It could also form
the basis of an approach to develop personalized implants for
clinical use, taking into account individual anatomical and
physiological parameters of the receiving patient. In accordance with our primary hypothesis stating that bone ingrowth
would depend on the local strain of the implant mesh,
deliberate moderate ‘undersizing’ of the implant stiffness
could be desirable for clinical use since the loading could be
controlled and the reconstructed bone defect gradually functionalized resulting in superior bone ingrowth.

5.

Conclusion

This crossover animal study conﬁrmed that (1) fully loadbearing titanium porous implants allow for better bone
ingrowth of critical-size mandibular bone defects in adult
ewes than empty implants exhibiting identical overall
mechanical stiffness, and (2) that reducing the overall
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stiffness of the porous implant by an order of magnitude
promotes superior bone formation compared to more rigid
implants.
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In this study, we develop a two-dimensional finite element model, which is derived from an animal experiment and allows
simulating osteogenesis within a porous titanium scaffold implanted in ewe’s hemi-mandible during 12 weeks. The cell
activity is described through diffusion equations and regulated by the stress state of the structure. We compare our model to
(i) histological observations and (ii) experimental data obtained from a mechanical test done on sacrificed animal. We show
that our mechano-biological approach provides consistent numerical results and constitutes a useful tool to predict
osteogenesis pattern.
Keywords: bone scaffold; osteogenesis; in vivo test; finite element method; mechanobiology

1.

Introduction

Bone is a living tissue able to rebuild and restore its
physical and geometrical properties when injured.
Specifically, bone remodelling and bone ingrowth are
two important biological phenomena that successively
occur during fracture healing process, prosthesis osseointegration and distraction osteogenesis (Meyrueis and
Cazenave 2004). Nevertheless, when a defect exceeds a
critical size for spontaneous bone formation (Schmitz and
Hollinger 1986), a structural support such as a porous
implant (i.e. scaffold) is required to enhance bone
ingrowth and to ensure the mechanical loads transmission.
During the last decades, many in vivo studies on rodents
(i.e. rabbits or rats) have evaluated the osseointegration of
porous implants (Karageorgiou and Kaplan 2005; Takemoto et al. 2005; St-Pierre et al. 2005; Otsuki et al. 2006;
Lopez-Heredia et al. 2008). Nonetheless, besides the high
cost of experimentations, osteogenesis is a long process
with successive steps, which makes its experimental
observation very difficult. Therefore, mathematical and
numerical models have been proposed in the literature to
better understand the complex process of osteogenesis and
optimize the design of the scaffolds.
These models can be divided into two main categories:
the multi-physics and the multi-scale models. The former
consider the mechanoregulatory process that may take
place during bone ingrowth and osteogenesis. Different
theories emerged demonstrating that mechanics plays an
important role on the cellular activity. Pauwels (1960) was
the first to hypothesize that mechanical stresses and strains
could determine the differentiation pathways of mesench-
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ymal stem cells (MSCs). Specifically, he found that during
bone fracture healing, bone formation only occurs once
fracture stabilization is ensured by fibrous tissues. Carter
et al. (1988) suggested that MSCs are more likely to
become osteogenic if they are submitted to low shear
strain and compressive hydrostatic stress. In Prendergast
et al. (1997), the coupling between the fluid –solid velocity
and the maximal shear strain is considered as a key factor
for the regulation of cell differentiation. Such an approach
has been widely used to predict tissue regeneration during
fracture healing (Lacroix and Prendergast 2002; Isaksson
et al. 2008), distraction osteogenesis (Isaksson et al. 2007)
and also tissue ingrowth within scaffolds (Kelly and
Prendergast 2006; Liu and Niebur 2008) or at bone –
implant porous interface (Huiskes et al. 1997; Andreykiv
et al. 2005; Andreykiv et al. 2008). Other mechanobiological models have been proposed using different
techniques resulting in random walk models (Pérez and
Prendergast 2007; Byrne et al. 2007), lattice-based models
(Checa and Prendergast 2010; Sandino et al. 2010),
biological model (Moreo et al. 2009) and voxel finite
element (FE) models (Adachi et al. 2006; Sanz-Herrera
et al. 2008, 2009).
The multi-scale models distinguish between two
spatio-temporal scales at the tissue and at the porescaffold level. Among these works, we mention those from
Prendergast et al. (1997), Kelly and Prendergast (2006)
and Sanz-Herrera et al. (2008, 2009) in which the influence
of both the cellular activity and the scaffold microstructure
is considered. In addition, some homogenization
approaches (Hollister et al. 2002, Taboas et al. 2003,
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Hutmacher et al. 2004) have been used to design and
control the scaffold porosity and pores size.
Most of the previous works are defined by a large
number of parameters, which are difficult to determine
experimentally, and therefore the results are only
qualitatively compared to the experimental observations.
An alternative approach was proposed by Roshan-Ghias
et al. (2011) according to which bone osteogenesis is
regulated by a diffusion phenomenon and the few
unknown variables of the model are identified through
in vivo micro-computed tomography (micro-CT).
In the present paper, we introduce a two-dimensional
(2D) FE model derived from a specific animal study. Our
main goal is to propose a new numerical approach to
describe osteogenesis within a titanium scaffold implanted
in a ewe’s hemi-mandible. The key feature of the model
lays on the link between mechanics and biology, which is
stronger than those proposed in previous works. In fact, the
cellular activity (i.e. migration and proliferation) is defined
through diffusion equations, which are coupled twice with
the mechanical framework of the problem through (i) the
principal stresses and (ii) the principal directions. At the
end of the bone-remodelling process, which takes
12 weeks in our specific case (Den Boer et al. 1999), the
numerical results are compared to the experimental ones in
two different ways. First, we qualitatively correlate the cell
density and colonization patterns to the histological data
obtained on an implanted hemi-mandible. Secondly, we
quantitatively assess the consistence of the same results
by performing a cantilever bending simulation on the
colonized hemi-mandible and comparing it to the
corresponding experimental deflection.
2.
2.1

Methods
Scaffold and experimental set up

In this present study, an 18-mm long titanium scaffold
with a porosity of 53% was placed after resection of the
non-toothed part of ewes’ hemi-mandibles. To anchor the
scaffold to the bone, 10 titanium screws were used
(Figure 1(b)). The scaffold was designed and produced by
OBLw using a selective laser melting (SLM) technique
(Barbas et al. 2012).
Three ewes’ hemi-mandibles were tested:
. a non-implanted (NI-0, Figure 1(a)) and an

implanted (I-0, Figure 1(b)) hemi-mandibles coming from the same ewe sacrificed right after scaffold
implantation (t ¼ 0);
. an implanted (I-12, Figure 2(a)) hemi-mandible
coming from a ewe sacrificed 12 weeks after
scaffold implantation (t ¼ 12 weeks).
Both ewes were approximately 2 years old. A cantilever
bending test was performed on each hemi-mandible using
a universal traction machine (INSTRON 5500-R).

Figure 1. The NI-0 (a) and I-0 (b) hemi-mandible coming from
the same ewe sacrificed right after scaffold implantation (t ¼ 0).
In (b), the 18-mm-long titanium scaffold placed after resection of
the non-toothed part of the I-0 hemi-mandible and anchored to
the bone with 10 titanium screws is noticeable.

Before the test, a black and white speckle pattern was
painted on the hemi-mandible in order to perform digital
images correlation (DIC). The proximal boundary of the
hemi-mandible was embedded into polymethylmetacrylate (PMMA), while the distal boundary was submitted to
a displacement of 2 mm/min, which was applied until
failure through a cylinder load nose. The resultant force
was measured using a load cell of 1 KN.
During the test, the hemi-mandible was kept wet to
avoid the drying of the bone, which could have altered its
mechanical properties (Evans and Lebow 1952; Blackburn
et al. 1992). Finally, frontal images of the set-up were
captured every 2 s using a digital camera.
2.2

Histological evaluation

After micro-CT, defect areas including a 5-mm edge of
native bone at both the anterior and posterior margins were
excised from the hemi-mandible I-12. The segments were
fixed for at least 7 days in 10% phosphate-buffered
formaldehyde solution.
Undecalcified segments were sectioned with a
diamond saw (Secotom, Struers) along the anteroposterior direction thereafter dehydrated with methanol,
and then embedded in methyl-methacrylate-based resin.
The hardened specimen blocks were cut in the longitudinal
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Figure 2. (a) The I-12 hemi-mandible. (b) The FE model geometry: dimensions, boundary conditions and subdomains of the implanted
hemi-mandible. A, B and C indicate the three points used to evaluate cm for the sensitivity analysis (see Appendix).

direction along the axis of the implant. Sections of interest
were sawn off with the diamond saw, ground and finally
polished up with a Buelher micro-grinding device to reach
100 mm thickness.
Finally, sections were stained with modified Masson –
Goldner’s trichrome dye to evaluate bone healing
efficiency by histomorphometry and examined under a
light microscopy (DMRB Leica, DXC930 Camera Sony).

2.3

Mechano-biological FE model

The mechano-biological framework of the FE model
allows simulating the bone ingrowth within the titanium
scaffold implanted in the hemi-mandible. Because the
mandible is considered as a flat bone, here we only take
into account intramembranous ossification, which, in
contrast to endochondral ossification, does not require
cartilaginous tissue.
The 2D geometry representing a sagittal view of the
hemi-mandible (Figure 2(b)) has been obtained from the
frontal digital images through DIC. The hemi-mandible is
constituted by a proximal and a distal bone domains, Sb;p
and Sb;d , respectively. In addition, it includes a central
domain composed of the scaffold Ss , which is placed
between the two gaps, Sg , between the periosteum and the

scaffold, and four interfaces Sij (the subscript j indicates
the interface number) between the scaffold and the bone.
The domains Ss and Sij have been represented through
specific characteristic functions hs and hij .
Here, we consider that each domain is made of an
isotropic linear elastic material. For Sb;p and Sb;d ,
homogenized Young’s moduli (Eb,p and Eb,d, respectively)
have been deduced from the experimental deflection curve
of the neutral axis of the hemi-mandible. For Ss, Sij and
Sg , we assume that, at the initial configuration, they are
filled with a granular tissue, which will be gradually
replaced by bone during the 12 weeks. Consequently,
Es, Eij and Eg vary with respect to time and bone
mineralization and are defined as follows:
! !
"
Es ¼ Es;0 1 2 Bs;0
! !
"
""
ð1Þ
þ Bs;0 Et 1 2 cm htm þ Eb cm htm hs ;
! !
"
"
Eij ¼ Et 1 2 cm htm þ Eb cm htm hij ;
ð2Þ
!
"
Eg ¼ Et 1 2 cm htm þ Eb cm htm ;
ð3Þ
where Es;0 is the initial Young’s modulus of the scaffold, Et
and Eb are the Young’s moduli of the granular tissue and
the newly formed bone, respectively, Bs;0 is the scaffold
initial porosity and cm is the MSCs concentration, which is
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respectively. As in Equation (6), D m;s is coupled with the
mechanics of the problem and reads
$pﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
%
pﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
D m;s ¼ as I þ bs
jsI jBsI ^ Bs I þ jsII jBs II ^ Bs II ;

defined as the fraction of MSCs inside the scaffold. htm is a
characteristic function allowing to initiate the mineralization process. In fact, as the osteoblasts activity is not
directly modelled, we assume that the mineralization starts
after a maturation time tm of the MSCs of about 2 weeks
(Malaval et al. 1999) and takes approximately 3 weeks
to complete (Eriksen et al. 1986). Thus, the fraction of
mineralized bone mb inside the scaffold is defined as

where as and bs are specific constants. The MSCs
proliferation Pm is expressed as

mb ¼ cm htm :

Pm ¼ Pm;0 ð1 2 cm Þcm ;

ð4Þ

We assume that both cm and mb are normalized and vary
between 0 and 1.
During the simulation, the proximal boundary of the
hemi-mandible is allowed to translate along the y-axis
(except for the upper point which is completely blocked),
while the distal boundary is submitted to a constant force
to simulate the ewes’ mastication (Thomason et al. 2001)
(Figure 2(b)).
In the following, the diffusion equations used to
describe the evolution of the MSCs concentration cm
within the different domains of the system are presented.
Inside Sb;p and Sb;d , we consider that cm is constant with
respect to time, while a Robin condition on ›Sb;p and ›Sb;d
is applied to reproduce the cell proliferation outside the
system. Thus, the diffusion equation reads
!
"
›cm
¼ div D m;b grad cm on Sb;p and Sb;d ;
›t
!
"
ðD m;b grad cm ; nÞ ¼ 2g cm;0 2 cm
on ›Sb;p and ›Sb;d ;

ð9Þ

ð5Þ
ð6Þ

where div and grad represent the divergence and the
gradient, respectively, (a,b) defines the scalar product
between two vectors, g is a constant, cm;0 is the initial
concentration of the MSCs inside the domains and n is the
outward normal vector along the external boundaries. Dm,b
is a tensor which couples the concentration cm with the
principal stresses and directions as follows:
$pﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
%
pﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
D m;b ¼ ab I þ bb
jsI jBsI ^ Bs I þ jsII jBs II ^ Bs II ;

ð10Þ

with Pm;0 the MSCs production rate. MSCs migrate from
the proximal and the distal bone domains but also from
the periosteum. Thus, the previous diffusion equation is
coupled with a Robin condition on the periosteum
boundaries ›Sp :
ðD m;s grad cm ; nÞ ¼ 2gðcm0 2 cm Þ on ›Sp :

3.
3.1

ð11Þ

Results
Experimental results

As mentioned in Section 2.1, a cantilever bending test was
performed on three hemi-mandibles: NI-0, I-0 and I-12.
The experimental deflection curves are represented in
Figure 3.
First, it is possible to observe a clear difference
between the two curves NI-0 and I-0. In fact, for NI-0 the
curve is mostly straight, while for I-0 the curve presents
two local changes in slope corresponding to the proximal
and distal bone – scaffold interfaces, respectively.
Secondly, by comparing the curve of I-0 at t ¼ 0 to the
curve of I-12 at t ¼ 12 weeks, it is possible to notice that
the deflection is less important for the latter than for the
former.
These outputs confirm that (i) the scaffold does not
support the entire load and (ii) the cell colonization and
mineralization do affect the global mechanical response of
the system via the increase in the Young modulus inside
the scaffold and at the interfaces of the scaffold with the
proximal and distal bones.

ð7Þ

where ab and bb are specific constants, I is the identity
matrix and Bs I and Bs II are the principal directions of the
principal stresses sI and sII . j·j and ^ indicate the absolute
value and the tensorial product, respectively.
The evolution of cm within the scaffold is also defined
by a diffusion equation as follows:
!
"
›c m
¼ div D m;s grad cm þ Pm ;
›t

ð8Þ

where the first and the second terms on the right-hand side
describe the migration and the proliferation processes,

3.2

Numerical osteogenesis

The numerical simulation has been run using the FE
software COMSOL 3.5a. The main parameters associated
with the constitutive behaviour of the system and the
cellular activity are reported in Table 1.
In Figure 4, the results at the end of the process (i.e.
12 weeks) are represented. The MSCs concentration cm
varies between 0.3 and 1, respectively, at the centre and
along the external boundaries of the scaffold (Figure 4(a)).
More specifically, at points A, B and C (Figure 2(b)), cm is
equal to 0.61, 0.36 and 0.6, respectively. Because the
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Figure 3.

Experimental deflection curves of the neutral axis of NI-0 and I-0 at t ¼ 0 and of I-12 at t ¼ 12 weeks.

mineralization process starts after 2 weeks of maturation
and takes approximately 3 weeks to complete (Section
2.3), we observe a complete cellular mineralization (i.e.
equal to 1) at about 5 weeks after maturation (Figure 4(b)).
We notice that the colonization and the mineralization
patterns are very similar and occur from the outer
boundaries towards the central region of the scaffold.
In addition, the four interfaces Sij , which were initially
filled by a granular tissue, are now completely
mineralized. Thus, according to Equation (1), the global
stiffness of the scaffold is increased by the end of the
simulation.
In Figure 5(a), a sagittal view of the middle section of
the scaffold histological examination is reported.
We distinguish between the mineralized bone (blue)
and the fibrous tissue (purple), which are mostly

Table 1.

5

distributed at the periphery and at the centre of the
scaffold, respectively. The histological analysis provided
a ratio bone volume (BV)/total volume (TV) equal to
62%. The direct comparison with our numerical results
is not possible due to the fact that (i) the FE model is
2D and (ii) the scaffold pores are not physically modelled
here. Nevertheless, thanks to the specific in-house
Matlab software, we have been able to evaluate the ratio
bone surface (BS)/total surface (TS) on Figure 5(a) and a
value of 27% was obtained. For the FE model, we
considered that bone is mineralized when mb (Equation 4)
is higher than 0.8. Then, the numerical value of BS/TS
after 12 weeks is equal to 29% (Figure 5(b)). Therefore,
we may conclude that our numerical results are
qualitatively and quantitatively in agreement with the
histological data.

Model parameters.

Variable

Symbol

Value

Unit

Reference

Young’s modulus of the proximal bone
Young’s modulus of the distal bone
Initial Young’s modulus of the scaffold
Young’s modulus of granular tissue
Young’s modulus of newly formed bone
Initial porosity of the titanium scaffold
Robin constant
The initial concentration of the MSCs
Diffusion constant in the bone domain
Diffusion constant in the bone domain
Diffusion constant in the scaffold domain
Diffusion constant in the scaffold domain
The MSCs production rate
MSCs maturation time

Eb;p
Eb;d
Es;0
Et
Eb
Bs;0
g
cm;0
ab
bb
as
bs
Pm,0
tm

6500
300
60
0.2
200
0.53
1e27
0.98
1e220
3e213
1e220
3e215
2e29
14

MPa
MPa
GPa
MPa
MPa

Deduced from DIC
Deduced from DIC
Deduced from Barbas et al. (2012)
Andreykiv et al. (2008)
Deduced from Nafei et al. (2000)
Barbas et al. (2012)

m2/s
m2/s
m2/s
m2/s
m2/s
s21
days

Malaval et al. (1999)
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deflection after osteogenesis is about four times lower than
the one obtained at the initial configuration (1.46 mm
versus 5.65 mm, respectively). Such a difference is mainly
due to the bone ingrowth within the scaffold and also at the
bone – scaffold interfaces, which increase the global
stiffness of the structure.

Figure 4. Time evolution of normalized MSCs concentration
cm (a) and of the fraction of mineralized bone mb (b) within the
scaffold predicted by the numerical simulation.

3.3 Comparison of the FE model to the
experimental results
The cantilever bending test performed on the ewe’s hemimandible 12 weeks after implantation (I-12) allows us to
show the consistency of the FE model. In Figure 6, the
experimental and the FE model deflection curves of the hemimandible’s neutral axis at 12 weeks are represented. For both,
the maximum deflection is reached at the distal boundary
where the force is applied. Nevertheless, we obtained a
maximal displacement of 1.62 mm for the former and of
1.46 mm for the latter. Furthermore, there are two local
changes of the curve’s slope which correspond to the
proximal and distal bone–scaffold interfaces, respectively.
Such a behaviour is mainly due to the low stiffness of the
newly formed with respect to the proximal and distal bones.
Finally, in Figure 6, the FE model deflection curve of
the hemi-mandible’s neutral axis at the initial configuration is also represented. We notice that the maximum

4. Discussion
In the literature, most of the models have not been
validated (Andreykiv et al. 2005; Adachi et al. 2006;
Andreykiv et al. 2008; Byrne et al. 2007: Liu and Niebur
2008) or validated through experimental tests on small
animals (i.e. rabbits or rats) because their size and cost
make the experimental protocol easier (Sanz-Herrera et al.
2008, 2009; Roshan-Ghias et al. 2011). Nevertheless, their
bone properties are quite different than human’s (Pearce
et al. 2007). For instance, their characteristic time for bone
remodelling is four times shorter (Sanz-Herrera et al.
2008). Therefore, our model is directly derived from an
animal experiment done on bigger animals such as ewes.
Indeed, the ovine model has been widely used in bone
defect repair, distraction osteogenesis, osteoporosis and
osteoarthritis research (Willie et al. 2004), and has been
indicated as a valid model for the study of human bone
remodelling and turnover (Den Boer et al. 1999; Pearce
et al. 2007). The 2D FE model we have proposed allows
simulating osteogenesis within a porous titanium scaffold
implanted in a ewe’s hemi-mandible for 12 weeks.
Cells migration and bone ingrowth within the scaffold
are described through diffusion equations as previous
authors did (Andreykiv et al. 2005; Kelly and Prendergast
2006; Liu and Niebur 2008; Andreykiv et al. 2008; SanzHerrera et al. 2008, 2009; Roshan-Ghias et al. 2011).
Furthermore, the cells activity is directly coupled to the
mechanics of the problem because MSCs migration
follows the principal stresses and principal directions.
Such a hypothesis results in bone ingrowth occurring from
the external boundaries to the centre of the scaffold, which
is in agreement with a previous study (Fujibayashi et al.
2003). The model has been correlated to the experimental

Figure 5. (a) Histological examination of the scaffold: stained middle section with modified Masson – Goldner’s trichrome dye
(mineralized bone in blue and fibrous tissues in purple). (b) Fraction of mineralized bone mb at t ¼ 12 weeks in the numerical model.
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Figure 6.
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FE (at 0 and 12 weeks) and experimental (at 12 weeks) deflection curves of the neutral axis of the I-12 hemi-mandible.

data. For the former, a qualitative comparison between our
numerical results and the histological observations has been
done in terms of osteogenesis pattern. For the latter, the
numerical and the experimental results obtained from a quasistatic bending test done on the 12 weeks ewe’s hemimandible have been quantitatively compared. Although such
a comparison has been done using the data from only one ewe
and at a single time point, the FE model can still be considered
as a useful and consistent tool to predict osteogenesis within
the scaffold because the numerical results appear to be in
agreement with the experimental ones.
Nevertheless, some assumptions have been done to
develop the present work. First, a simplified 2D geometry
has been employed to represent the implanted hemimandible. However, a 3D representation of the system
may lead to a more realistic strain –stress distribution,
which could influence the cells activity and thus the bone
matrix distribution. Indeed, histological observations have
pointed out that there might be more newly formed bone
on the lingual region of the hemi-mandible than on the
external region.
Second, the MSCs differentiation into either fibroblasts or osteoblasts is not regulated here by any
biophysical stimulus derived from the interstitial flow
and the shear strain (Prendergast et al. 1997) or the strain
energy (Sanz-Herrera et al. 2008, 2009). Such stimulus
would allow us to take into account all the cells types (i.e.
fibroblasts and osteoblasts) involved in the intramembranous ossification.
Finally, we have not yet implemented the intrinsic
properties of the implant such as its osteoconductive and
osteoinductive characteristics.
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between mechanical stress history and tissue differentiation
in initial fracture healing. J Orthop Res. 6(5):736 – 748.

Downloaded by [Arts et Métiers ParisTech], [Mary Schmitt] at 01:51 14 January 2015

8

M. Schmitt et al.

Checa S, Prendergast PJ. 2010. Effect of cell seeding and
mechanical loading on vascularization and tissue formation
inside a scaffold: A mechano-biological model using a lattice
approach to simulate cell activity. J Biomech. 43(5):
961– 968.
Den Boer FC, Patka P, Bakker FC, Wippermann BW, van Lingen
A, Vink GQM, Boshuizen K, Haarman HJT. 1999. New
segmental long bone defect model in sheep: Quantitative
analysis of healing with dual energy X-ray absorptiometry.
J Orthop Res. 17(5):654– 660.
Eriksen EF, Mosekilde L, Melsen F. 1986. Trabecular bone
remodeling and balance in primary hyperparathyroidism.
Bone. 7(3):213–221.
Evans FG, Lebow M. 1952. The strength of human compact
bone as revealed by engineering technics. AM J Surg.
83(3):326– 331.
Fujibayashi S, Kim H-M, Neo M, Uchida M, Kokubo T,
Nakamura T. 2003. Repair of segmental long bone defect in
rabbit femur using bioactive titanium cylindrical mesh cage.
Biomaterials. 24(20):3445– 3451.
Hollister SJ, Maddox RD, Taboas JM. 2002. Optimal design and
fabrication of scaffolds to mimic tissue properties and satisfy
biological constraints. Biomaterials. 23(20):4095 –4103.
Huiskes R, Driel WDV, Prendergast PJ, Søballe K. 1997. A
biomechanical regulatory model for periprosthetic fibroustissue differentiation. J Mater Sci Mater Med. 8(12):
785– 788.
Hutmacher DW, Sittinger M, Risbud MV. 2004. Scaffold-based
tissue engineering: rationale for computer-aided design and
solid free-form fabrication systems. Trends Biotechnol.
22(7):354– 362.
Isaksson H, Comas O, van Donkelaar CC, Mediavilla J, Wilson
W, Huiskes R, Ito K. 2007. Bone regeneration during
distraction osteogenesis: Mechano-regulation by shear strain
and fluid velocity. J Biomech. 40(9):2002– 2011.
Isaksson H, van Donkelaar CC, Huiskes R, Ito K. 2008. A
mechano-regulatory bone-healing model incorporating cellphenotype specific activity. J Theor Biol. 252(2):230– 246.
Karageorgiou V, Kaplan D. 2005. Porosity of 3D biomaterial
scaffolds and osteogenesis. Biomaterials. 26(27):
5474– 5491.
Kelly DJ, Prendergast PJ. 2006. Prediction of the optimal
mechanical properties for a scaffold used in osteochondral
defect repair. Tissue Eng. 12(9):2509– 2519.
Lacroix D, Prendergast PJ. 2002. A mechano-regulation model
for tissue differentiation during fracture healing: analysis of
gap size and loading. J Biomech. 35(9):1163– 1171.
Liu X, Niebur GL. 2008. Bone ingrowth into a porous coated
implant predicted by a mechano-regulatory tissue differentiation algorithm. Biomech Model Mechanobiol.
7(4):335 – 344.
Lopez-Heredia MA, Sohier J, Gaillard C, Quillard S, Dorget M,
Layrolle P. 2008. Rapid prototyped porous titanium coated
with calcium phosphate as a scaffold for bone tissue
engineering. Biomaterials. 29(17):2608– 2615.
Malaval L, Liu F, Roche P, Aubin JE. 1999. Kinetics of
osteoprogenitor proliferation and osteoblast differentiation
in vitro. J Cell Biochem. 74(4):616– 627.
Meyrueis J-P, Cazenave A. 2004. Consolidation des fractures
[Fracture healing]. EMC - Rhumatologie-Orthopédie.
1(2):138 – 162. French.

Moreo P, Garcı́a-Aznar JM, Doblaré M. 2009. Bone ingrowth on
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Sanz-Herrera JA, Garcı́a-Aznar JM, Doblaré M. 2008. Micromacro numerical modelling of bone regeneration in tissue
engineering. Comput Method Appl M. 197(33 – 40):
3092– 3107.
Sanz-Herrera JA, Garcı́a-Aznar JM, Doblaré M. 2009. On
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Appendix
Sensitivity analysis
According to Table 1, the model presents 14 parameters. Among
them, two have been determined from DIC (Eb;p and Eb;d ) and
five have been found (Et , Bs;0 and tm ) or deduced (Es;0 and Eb )
from the literature. As for cm;0 , since we have assumed that both
the proximal and the distal bone regions are completely fulfilled
of MSCs throughout the simulation, a value of 0.98 has been
fixed.
Therefore, to determine which parameters most influence the
results and in particular the final value of the MSCs concentration
cm , a sensitivity analysis has been performed by letting vary of
^ 10% the remaining six parameters: g, ab , bb , as , bs and Pm;0 .
The value of cm at t ¼ 12 weeks has been evaluated at points A,
B and C (Figure 1) and has been compared to the value obtained
at the same points for the standard simulation (Section 3.2). The
results are reported in Table 2.
As expected, the most influencing parameter is the diffusion
constant in the scaffold domain bs . In fact, as bs increases or
decreases, cm increases (between 3.9% and 10%) and decreases
(between 6% and 12%), respectively. However, when g, ab , as ,
bb and Pm;0 change, the final value of cm only undergoes a
variation between 0.23% and 1.1%.
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Table 2. Numerical results for the sensitivity analysis.
Deviation of cm with
respect to the values in
Section 3.2
Constant

g
ab
bb
as
bs
Pm,0

Variation
(%)

Value

þ 10
2 10
þ 10
2 10
þ 10
2 10
þ 10
2 10
þ 10
2 10
þ 10
2 10

1.1e27 m2/s
0.9e27 m2/s
1.1e220 m2/s
0.9e220 m2/s
3.3e213 m2/s
2.7e213m2/s
1.1e220 m2/s
0.9e220 m2/s
3.3e215 m2/s
2.7e215 m2/s
2.2e29 s21
1.829 s21

Point
A (%)

Point
B (%)

Point
C (%)

2 1.0
2 0.77 þ0.52
2 1.1
2 0.83 þ0.23
2 0.83 2 0.71 þ0.44
2 0.89 2 0.74 þ0.51
2 0.77 2 0.56 þ0.55
2 0.89 2 0.78 þ0.33
2 1.0
2 0.83 þ0.44
2 0.69 2 0.64 þ0.49
þ 3.9
þ 10
þ6.0
2 6.3 2 12
26.0
2 0.78 2 0.53 þ0.45
2 0.85 2 0.76 þ0.56

Note: The value of cm at t ¼ 12 weeks has been evaluated at points A,
B and C (Figure 1) and the deviations with respect to the reference values
(Section 3.2) are reported.

MODELISATION BIOMECANIQUE ET ETUDE DE LA
FONCTIONNALISATION D’UN IMPLANT PERSONNALISE DE
RECONSTRUCTION MANIDBULAIRE EN TITANE POREUX
RESUME :
Plusieurs études rapportent l’intérêt de structures poreuses synthétiques reproduisant la
micro-architecture osseuse pour obtenir une régénération des pertes de substance
osseuses. La fusion laser sélective de titane permet de fabriquer des implants poreux
aux propriétés mécaniques très proches de celles de l’os et au potentiel
d’ostéointégration élevé. Néanmoins, la recolonisation osseuse des pores de ces
implants peut être limitée par leurs propriétés élastiques que nous considérons
surdimensionnées. Nous avons mis au point une étude expérimentale chez la brebis afin
d’évaluer l’influence des propriétés élastiques de ces implants, utilisés dans des pertes
de substance mandibulaires, sur leur recolonisation osseuse. Des implants poreux et
contrôles permettant une reprise intégrale de la sollicitation mécanique ont été
développés. Deux groupes de six brebis ont été équipés d’implants poreux et d’implants
contrôles controlatéraux de raideur variable. La régénération osseuse au sein des
implants a été évaluée par caractérisation mécanique des interfaces os–implant et par la
mesure du volume osseux néoformé à partir d’acquisitions micro-CT. Les implants
poreux ont permis une meilleure régénération osseuse que les implants contrôles. Les
implants poreux à la raideur la plus basse ont montré une régénération osseuse
significativement plus élevée que les autres implants poreux. Un modèle en éléments
finis a été développé afin d’optimiser la fixation des implants et la transmission des
contraintes aux interfaces os-implant.
Mots clés : substituts osseux, implant poreux, ingénierie tissulaire
BIOMECHANICAL MODELIZATION AND FONCTIONALIZATION
ANALYSIS OF A PATIENT-SPECIFIC POROUS TITANIUM IMPLANT FOR
MANDIBULAR RECONSTRUCTION
ABSTRACT :
Several articles report on the regeneration of bone defects using synthetic porous
structures mimicking bone micro-architecture. Porous implants exhibiting mechanical
properties close to that of bone tissue with enhanced osseointegration ability can be
manufactured by means of selective laser melting of titanium. However, bone growth
into the pores of such implant could be limited due to oversized elastic properties. We
implemented an experimental study with ewes to assess the influence of the overall
stiffness of these implants on bone ingrowth in critical-size mandibular defects. Fully
load-bearing porous and control implants of varying overall stiffness were developed
and implanted in two groups of six ewes. Bone ingrowth was assessed by mechanical
characterization of bone-implant interfaces and by the measurement of the newly
formed bone volume using micro-CT imaging. Higher bone ingrowth was identified in
porous implants compared to control implants. Low-stiffness porous implants exhibited
significantly higher bone ingrowth as compared to porous implants with stiffness closer
to that of the missing bone. A finite elements model was developed to improve bone
fixation of the implant and load transfer through the bone-implant interfaces.
Keywords : bone substitute, porous titanium scaffold, bone tissue engineering

