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Soudure sans transition (ostéoassimilation) entre l'os
maxillaire humain et un implant dentaire compact en
calcite naturelle d'Invertébrés marins
Evelyne LOPEZ, Gabriel A . G I L L , Georges CAMPRASSE, Serge CAMPRASSE
et Francine LALLIER
Résumé — Nous mettons en évidence la présence d'os jeune à gros faisceaux de fibres entrecroisés
entre l'os maxillaire lamellaire humain, site receveur, et un greffon de corail (Corallium johnsoni
Gray). Cet os nouvellement formé apparaît caractérisé par de nombreux ostéocytes situés dans des
lacunes sphériques et présentant de multiples ramifications dirigées vers le corail; certains de ces
prolongements cellulaires pénètrent en surface du greffon. Des ostéocytes non pycnotiques sont
observés dans la partie superficielle de ce dernier, près de l'os néoformé. N i ostéoclastes ni surfaces
indiquant des signes de résorption n'ont été détectés.
L'ensemble de ces observations démontre une soudure sans transition ou « ostéoassimilation »
entre l'os maxillaire et le greffon. Les mêmes constatations ont été faites avec des greffons en nacre
de mollusque bivalve. Nos résultats divergent de ceux rapportés par d'autres auteurs, probablement
en raison de la différence de compacité du biomatériau utilisé.

Union without transition (ostéoassimilation) between human maxillary bone and a
dental implant o f marine Invertebrate natural calcite
Abstract — We présent évidence for the formation of woven bone between human maxillary lamellar
bone (the target site) and a coral implant (Corallium johnsoni Gray).
This newly formed bone is
characterized by numerous ostéocytes located in spherical lacunae and having many ramified processes
directed towards the coral; some of thèse processes continue into the implant surface.
Healthy
ostéocytes were detected within the superficial part of the coral, next to the newly formed bone. Neither
osteoclast nor surface of résorption has been noticed.
AU thèse observations indicate tight welding or ostéoassimilation without any transition between the
maxillary bone and the graft. We have obtained analogous results by using grafts of molluscan motherof-pearl.
Our results differ from those reported by other authors, probably due to the compactness of
the biomaterial used here.

Abridged English Version — INTRODUCTION. — The aim of this paper is to report an
ostéoassimilation in the case of substitution of dental root by the compact invertebrate skeleton
of Corallium johnsoni Gray (Octocorallia, Gorgonacea). This biomaterial has been selected
because of its excellent acceptance by human maxillary bone [1] and its extremely poor
porosity. Porosimetry by mercury injection has not shown any infïlling under 450 mbars
to 5,000 bars pressures. The chosen contact angle pf 140° applies to porosity range from
150 pm to 14 Â. Corallium johnsoni is therefore entirely devoid of open porosity (tested by
D.L.P.C. Lab., CE.A., 91000 Gif-sur-Yvette). We assume that this compactness inhibits
easy pénétration of circulatory éléments and consequently prevents the formation of resorbing
cells (osteoclasts) and destruction processes.
METHODS. — The insertion of the totally buried artificial root (a lathe turned screw) has
been applied at the site of the first right premolar, following current surgical protocol of oral
implantology.
Note présentée par Maurice FONTAINE.
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The bone volume of the patient's implanted zone allowed sampling after 4 mpnths with
minimal inconvenience. The samples have been fixed in alcohol 70° to avoid deminelarization and stained in basic fuchsine. Mineralized thin sections (20 pm) ([2], [3]) were studied
under polarized and transmitted light microscopy.
RESULTS AND DISCUSSION. — A gênerai view of the biopsy in sagittal section examined
under polarized light emphasizes the contrast between the bony part and the coral implant
(Fig. 1). The total surface of contact exposes the interpénétration of the bone tissue (in
blue) at the implant surface, without any transformation of the implant. An upper magnification under polarized light (without mica plate) shows the typical biréfringence of hydroxyapatite (HAP) {Fig. 3) and the tight contact with the graft which does not présent biréfringence
in thèse conditions. The development of coarse-fibred bone (also termed woven bone)
between lamellar bone being the target site and the coral implant may be observed
(Figs. 3, 4). Such a structure is typical of a newly formed bone where ostéocytes are more
numerous than in the lamellar bone. Thèse ostéocytes are located in spherical lacunae, in
contrast to the flat ostéocytes of lamellar bone. Thèse bone cells possess numerous ramified
processes directed prefentially towards the coral (Figs. 5, 6); some of the thèse cell processes
penetrate the implant surface in touch with the newly formed bone. This may be explained
by the fact that ostéocytes play an important rôle in the maintenance of Ca
homoeostasis. Healthy ostéocytes were noticed in the part of the coral implant close to the
bone (Figs 2, 4, 5, 6). Osteoclasts or résorption surfaces have not been observed. Some
stained circulatory substances were detected in the graft, probably resulting from the process
of imbibition described in bone [4].
We have obtained identical results (Figs. 7, 8) by using implants composed of molluscan
mother-of-pearl which is also extremely compact. The composite microstructure of Corallium
johnsoni Gray (fibre fascicles, lamellae and monocrystalline clubs) ([5], [6]) totally differs from
the nacreous sheet-structure of molluscs. Therefore, the type of the microstructure does not
seem to condition the ostéoassimilation which instead, appears to dépend on the chemical
composition and the compactness of the implant.
CONCLUSIONS. — This work reveals a union without transition (ostéoassimilation) between
human maxillary bone and a dental artificial root which remains intact. Our results diverge
from those reported by other authors [7] to [14] probably due to the non porous, compact
biomaterial used herein.

INTRODUCTION. — La recherche d'une biocompatibilité entre l'os humain (hydroxyapatite, HAP) et le squelette du corail (carbonate de calcium, C a C 0 ) a fait l'objet de
nombreux travaux, tant en chirurgie orthopédique qu'en chirurgie cranio-faciale, indiquant une bonne intégration de ce biomatériau par l'os ([7] à [14]). Le but était de
fournir une réserve ponctuelle de calcium ( C a ) facilement mobilisable ainsi que cela a
été réalisé expérimentalement chez le chien [8]. Dans tous les cas il y a remplacement
progressif du C a C 0 par de l'os néoformé.
3
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Tout récemment [1], dans une optique différente, certains d'entre nous ont utilisé avec
succès, chez l'homme, des implants compacts de coraux et de bivalve, comme racine
dentaire de substitution, sans que celle-ci ne subisse des modifications de forme et de
structure.
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L'étude histologique présentée ici a pour but de démontrer l'ostéoassimilation d'une
greffe de Bioracine dentaire d'Octocoralliaire, Corallium johnsoni Gray.
MATÉRIEL ET MÉTHODES. — Nature de l'implant. — U n implant dur non poreux [1],
taillé et fileté dans le squelette de l'Octocoralliaire Corallium johnsoni Gray (Gorgonacea,
Coralliidae), a été choisi afin d'éviter une pénétration massive des éléments circulants et
ainsi la formation de cellules pouvant entraîner sa destruction (ostéoclastes). La porosimétrie par injection de mercure sous une pression de 450 mbars à 5 000 bars et sous un
angle de contact de 140° — qui couvre la gamme des ouvertures de 150 pm à 15 Â — a
révélé l'absence totale de porosité ouverte (essais du D.L.P.C., C.E.A., 91000 Gif-surYvette). La microstructure de Corallium johnsoni, entièrement calcitique, consiste en trois
types d'éléments : des fibres, des lamelles et des tiges cylindriques monocristallines
([5], [6]).
Protocole opératoire. — L'insertion d'une racine artificielle [1] a été pratiquée au
maxillaire supérieur, au niveau de la première prémolaire droite, selon la technique
enfouie désormais bien codifiée en implantologie orale. Le volume osseux de la région
supportant l'implant a permis des prélèvements sur le patient, dans un délai de 4 mois,
avec un délabrement osseux à minima et réversible.
Technique histologique. — Les échantillons colorés en bloc à la fuchsine basique ont
été traités de façon à obtenir des coupes sagittales de l'implant et du maxillaire sans
décalcification, selon des techniques déjà décrites ([2], [3]). En raison du caractère unique
de ce matériel et de son volume limité, nous n'avons pas pris le risque de descendre par
ponçage en dessous de 20 pm, pour avoir une vue d'ensemble de la surface de synostose.
Les préparations ont été observées en lumière transmise et en lumière polarisée afin de
distinguer l'os (HAP) et l'implant ( C a C 0 ) .
3

RÉSULTATS ET DISCUSSION. — L'examen (fig. 1) en lumière polarisée de l'ensemble d'un
échantillon permet de mettre en évidence l'interface implant-os maxillaire. La partie
osseuse s'identifie aisément en raison de sa forte biréfringence; elle polarise dans les tons
gris, caractérisant l ' H A P (fig. 3). La surface de synostose entre les deux types de tissus
avec pénétration de la substance osseuse (en bleu) dans les microcavités de la Bioracine,
sans transformation de cette dernière, est très nettement visible. On établit (fig. 3) une
nette distinction entre l'os lamellaire, site receveur, à fines fibres parallèles et l'os
néoformé, à gros faisceaux de fibres entrecroisés, structure typique de l'os nouveau. Ces
deux types d'os se différencient aussi en lumière transmise par l'aspect de leurs ostéocytes
(fig. 4); ceux-ci sont oblongs à noyau très basophile dans l'os lamellaire et orientés dans
le sens des lamelles; dans l'os néoformé et jusqu'au contact de l'implant, les ostéocytes
sont nombreux par unité de surface, sans orientation préférentielle, et situés dans des
lacunes sphériques, par opposition à celles de l'os lamellaire plus ancien. Ces critères
caractérisent l'os jeune; i l est en effet admis que dans l'os la densité cellulaire diminue
au fur et à mesure du vieillissement ([15], [16]). Ces ostéocytes sont extrêmement ramifiés
(fig. 2, 4) et envoient des prolongements cytoplasmiques dans des canalicules communiquant entre eux et pénétrant en surface dans la Bioracine vers laquelle ils sont généralement orientés (fig. 5, 6). Les canalicules constituent avec les lacunes ostéocytaires les
voies de 4 ordre [17] ouvertes au passage de tous les ions qui se trouvent dans les
liquides extra-cellulaires, ce qui peut expliquer leur orientation préférentielle en direction
de la source de C a + + . On note également la présence d'ostéocytes non pycnotiques
dans la partie de la greffe la plus proche du maxillaire (fig. 2, 4, 5, 6). Aucune cellule
e
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ostéoclastique, ni surface indiquant une résorption, n'ont été décelées. Par ailleurs, on
rencontre des éléments circulants, colorés par la fuchsine basique, à l'intérieur du fragment
de Corallium; ceci peut être expliqué par comparaison avec les phénomènes de transport
à l'intérieur de l'os qui peuvent se faire par simple imbibition des espaces interstitiels de
la matrice osseuse, appelés voies de passage de 5 ordre [4].
A l'appui de l'ensemble de nos observations, notons que la pénétration de substance
osseuse a déjà été remarquée dans des fragments dentaires résiduels (ankylose), montrant
la possible soudure de deux tissus minéralisés, toutefois tous les deux sous forme de
H A P [18]. I l a aussi été observé que des fibrilles de collagène de l'os peuvent coloniser
les pores d'un filtre « millipore » calibré à 0,45 pm et se minéraliser in situ [19], Par
ailleurs, dans certaines circonstances, différentes de celles rapportées ici, la stabilité de
forme et de volume d'un greffon de Madrépore a déjà été constatée [12].
Nos résultats divergent de ceux décrits par d'autres auteurs (résorption de l'implant),
probablement en raison de la compacité du biomatériau utilisé. En effet, nous avons
obtenu des résultats identiques avec de la nacre de mollusque, également très compacte
et à microstructure en feuillets homogènes, tout à fait différente de la microstructure
complexe de Corallium (fibres, lamelles, tigelles monocristallines) [fig. 7, 8). Le type de
e
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Fig. 1. — Vue générale en coupe sagittale. Lumière polarisée + lame 1/4 d'onde. Implant de corail (C); os jeune
néoformé (O); surface de synostose ( • ) ; pénétration de l'os maxillaire (bleu) dans les microcavités de la
surface du greffon ( • ) . G x 100.
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Détails en lumière polarisée + lame 1/4 d'onde. Ostéocytes situés dans l'implant de corail (jaune)

près de la surface ( -»); implant de corail (C); os maxillaire en bleu (O); surface de synostose ( • ) ; ostéocytes
avec canalicules (=>). G x 630.
Fig. 2. — Détails under polarized light + mica plate. Ostéocytes within the coral implant (yellow) next to the
surface (-»).
Coral implant (C); maxillary bone in blue (O); contact surface (•); ostéocytes with canaliculi
(=>).

M x 630.

Fig. 3 et 4. — M ê m e partie de la biopsie; figure 3, lumière polarisée; figure 4, lumière transmise.
Figs. 3-4. — Same part of the biopsy under, Figure 3, polarized

light and Figure 4, transmitted

light.

Fig. 3. — Os maxillaire lamellaire avec ostéocytes plats ( - • ) ; os jeune néoformé à gros faisceaux de fibres
entrecroisés (-><-); surface de synostose ( • ) . G x 252.
Fig. 3. — Lamellar
surface ( • ) .
Fig. 4. —
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(->); woven newly formed
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contact

M x 252.
Os maxillaire lamellaire avec ostéocytes plats (-»); os néoformé ( - • < - ) , caractérisé par

des

ostéocytes dans des lacunes sphériques et canalicules (=>); implant de corail avec ostéocytes près de la surface
de contact ( - • ) ; surface de synostose montrant une soudure sans transition entre l'os maxillaire et le greffon
de corail ( • ) . G x 252.
Fig. 4. — Lamellar
ostéocytes

maxillary

located in spherical

bone with flat ostéocytes

lacunae and canaliculi

(->); newly formed bone (-»<-)

(=>); coral implant with ostéocytes

characterized

by
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surface (->); contact surface showing union without transition between the maxillary bone and the coral graft
(•).

M x 252.
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