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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Granges, 20 janvier 2016 
 

D’excellents résultats avec les implants Thommen Medical dans 
une étude de l’Université de Berne*, avec la surface INICELL® dans 
un protocole de mise en charge précoce  

 

Une récente étude clinique* réalisée par Hicklin, Schneebeli, Chappuis, Janner, Buser et 
Brägger, a démontré que les implants de Thommen Medical avec la surface INICELL® 

superhydrophile peuvent être restaurés avec succès 21 jours après l’implantation. Tous les 
implants ont été considérés comme pleinement intégrés à l’évaluation à 6 mois, d’où il en 
résulte un taux de succès et de survie de 100%.  

Cette étude, non seulement confirme les résultats publiés antérieurement mais met en 
lumière de nouveaux avantages: 

‐ La mise en charge fonctionnelle et occlusale 21 jours après le placement de l’implant 
est une option de traitement sûre et prédictible en utilisant les implants de Thommen 
Medical avec la surface INICELL® superhydrophile. 

‐ Aucune complication n’a été rapportée durant la période d’observation. 
‐ L’analyse radiographique de l’os crestal a confirmé la stabilisation du niveau osseux 

juste en dessous du col usiné de l’implant (col de 1 mm). 
‐ La satisfaction des patients est très grande du fait du temps très raccourci de la 

phase de guérison et donc entre la pose de l’implant et la reconstruction prothétique. 
 

Ces excellents résultats cliniques montrent que les implants de Thommen Medical avec la 
surface INICELL® superhydrophile n’ont pas d’équivalent pour le moment en matière de 
rapidité et durable intégration tissulaire. Thommen Medical démontre une fois de plus son 
engagement au service des cliniciens et de leurs patients – toujours au centre des activités 
de recherche de Thommen Medical – et son souci de l’ergonomie et de la simplicité dans le 
développement des produits.  

* Clin. Oral Impl. Res. 00, 2015; 1–9. 

 

 



 

 

2 

 

 
Contact 
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Neckarsulmstrasse 28 
CH-2540 Grenchen 
Tel. +41 61 965 90 20 
Fax +41 61 965 90 21 
presse@thommenmedical.com 
www.thommenmedical.com 

 
 
http://www.thommenmedical.com/fr/tlchargements/mdia/communiqu-de-presse.html  
 
 
 
 
A propos de Thommen Medical 

Thommen Medical est un designer et fabricant suisse de systèmes d’implants dentaires avec 
une réputation unique de précision suisse, d’innovation et de design fonctionnel. Nous 
développons des produits de très grande qualité pour satisfaire les standards élevés de nos 
clients en matière de sécurité, d’esthétique et de sophistication. Parallèlement à Thommen 
Implant System, nous offrons également des solutions de biomatériaux pour la régénération 
osseuse et tissulaire.   
Le quartier général mondial de Thommen Medical se situe à Granges (Grenchen), en 
Suisse. La production du Thommen Implant System se fait à l’usine de fabrication de 
Thommen également à Granges. A ce jour, Thommen Medical a des filiales en Suisse, 
Allemagne, Autriche, Etats-Unis et Canada. Sur les autres principaux marchés européens, 
asiatiques et du moyen orient, des partenaires de distribution représentent Thommen 
Medical. 
Deux groupes d’investissement privés et Novartis possèdent la majorité des parts de la 
société. 

 


