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Tournevis original et universel 
en  comparaison

Endommagements de la surface de la douille 
à l’intérieur de la tête de la vis de pilier

Image en haut : Image de référence d’une vis de pilier 
non utilisée (Straumann) : A) Paroi verticale de la douille 
intérieure de la tête de vis ; B) Transition entre le fond de 
la douille intérieure de la tête de vis et la paroi verticale 
de la douille intérieure de la tête de vis ; C) Fond de la 
douille intérieure de la tête de vis
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RÉSUMÉ

L’objectif de cette étude était d’investiguer les 

dommages potentiels que l’utilisation de tourne-

vis universels peut causer à la vis de pilier. Cette 

étude a comparé un tournevis original de Strau-

mann et un tournevis original de BEGO à un 

tournevis universel. 26 vis de pilier, dont 13 de 

Straumann et 13 de BEGO, ont été vissées avec 

le tournevis original, et 26 autres vis de pilier, 

dont 13 de Straumann et 13 de BEGO, ont été vis-

sées avec le tournevis universel. Pour l’évaluation 

optique, l’endommagement éventuel de chaque 

tête de la vis a été documenté à deux endroits 

différents. À cette fin, des photos ont été réalisées 

à l’aide d’un microscope électronique à balayage. 

Les vis de pilier Straumann ont présenté des 

dommages de surface uniquement dans la zone 1 

(partie haute de la tête de vis) après utilisation 

du tournevis universel. Les vis de pilier BEGO ont 

présenté des dommages superficiels dans la 

zone 1, quel que soit le tournevis utilisé, et dans la 

zone 2 (bas de la douille de la tête de vis) lorsque 

le tournevis universel avait été utilisé. On peut 

partir du principe que l’utilisation du tournevis 

original endommage très peu, ou pas du tout, les 

têtes de vis. En revanche, sur la base des images 

MEB, on peut partir du principe que la surface 

peut être endommagée lors de l’utilisation du 

tournevis universel.
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Introduction
Actuellement, en Allemagne, environ un million d’implants 
sont insérés chaque année en médecine dentaire pour la réhabi-
litation orale (Marschall 2015). Ces dernières années, l’implan-
tologie dentaire s’est développée pour devenir une forme de 
thérapie répandue et sûre au sein de la population, et représente 
actuellement une procédure standard en pratique quotidienne 
médico-dentaire (Wiltfang et coll. 2016).

Les restaurations prothétiques sont reliées par le pilier au 
corps de l’implant, dans la zone de transition sensible entre les 
tissus mous péri-implantaires et la cavité buccale, au moyen de 
la vis du pilier. La vis de pilier est serrée à l’aide d’un tournevis, 
avec le couple de serrage spécifique au fabricant, par l’intermé-
diaire de la tête de vis, de sorte que l’implant et le pilier soient 
pressés l’un contre l’autre.

Les tournevis présentent un ajustement congruent, spéci-
fique au fabricant, à la douille située à l’intérieur de la tête de 
la vis. Cela crée également un certain degré de friction entre 
les deux éléments, qui s’oppose à tout mouvement de « flotte-
ment » du tournevis dans la douille.

Depuis un certain temps, des tournevis universels sont pro-
posés sur le marché, avec la possibilité d’être utilisés pour les vis 
de tous les systèmes d’implants courants.

Le danger pourrait être qu’en raison de la forme universelle 
du tournevis, il n’y ait pas un ajustement serré congruent entre 
le tournevis et la douille de la tête de vis, et que la douille située 
à l’intérieur de la tête de vis soit endommagée. En conséquence, 
il serait difficile, voire impossible, de desserrer ou de resserrer à 
nouveau la vis.

L’objectif de cette étude est de déterminer si des dommages 
se produisent lors de l’utilisation de tournevis universels, et si 
des différences peuvent être mises en évidence par rapport aux 
tournevis d’origine.

Méthode
Les vis de pilier des fabricants Straumann GmbH (ci-après éga-
lement dénommé Straumann) et BEGO Implant Systems (ci-
après également dénommé BEGO) ont été investiguées dans le 
cadre de cet essai (fig. 1 et 2). Lors de la procédure expérimen-
tale, les vis de pilier des fabricants ont été serrées et desserrées 
avec le tournevis original respectif et avec le tournevis universel 
de la société bredent GmbH & Co. KG (également appelé par la 
suite tournevis bredent ou universel) (fig. 3 et 4).

Les deux fabricants d’implants ont été considérés indépen-
damment l’un de l’autre, mais la procédure expérimentale a été 
identique. Pour des raisons de structuration et pour chaque 
fabricant d’implants, le test a été divisé en deux groupes, le 
tournevis original étant utilisé dans le groupe 1 et le tournevis 
universel dans le groupe 2 (tab. Ia et Ib).

Un implant de Straumann et un implant de BEGO ont chacun 
été serrés dans un transducteur (capteur) de couple stationnaire 
(Stationary Torque Transducer MT TS, Microtec Systems). Ensuite, 
dans le groupe Straumann et dans le groupe BEGO, chacun des 
13 piliers avec sa vis de pilier originale a été vissé dans l’implant 
avec le tournevis spécifique au groupe et au couple de serrage 
spécifié par le fabricant (Straumann : 35 Ncm ; BEGO : 30 Ncm).

Cette opération a été suivie d’une évaluation optique de la 
déformation de la tête de vis. À cette fin, des images en micros-
cope électronique à balayage (MEB) ont été obtenues à l’aide de 
l’appareil Hitachi TM-1000 (Hitachi High-Technologies Cor-
poration, Tokyo, Japon), avec une tension d’accélération de 
15 kV.

Avant la réalisation des images, les vis de pilier ont été placées 
dans de l’alcool, puis séchées et placées dans des blocs d’alumi-
nium comportant de petites perforations.

Deux zones définies sur la vis de pilier ont été examinées ; 
elles sont décrites plus en détail ci-dessous. Les images MEB de 
la première zone d’imagerie ont été réalisées avec un grossisse-
ment de 2000×, et celles de la seconde zone d’imagerie, avec un 
grossissement de 300×.

La zone d’enregistrement s’est focalisée sur la transition entre 
la surface de la tête de vis et l’intérieur de la douille de la tête de 

Fig. 1 Illustration de la vis (Strau-
mann), source : Straumann, Bâle, 
Suisse

Fig. 2 Illustration de la vis (BEGO), 
source : BEGO, Brême, Allemagne

Fig. 3 Illustration du tournevis (Straumann)

Fig. 4 Illustration du tournevis (BEGO)
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vis. La zone d’enregistrement 2, quant à elle, correspond à 
la transition entre le fond de la douille et sa paroi verticale, 
à l’intérieur de la tête de vis. Pour ces deux examens, des vis 
du fabricant respectif ont été choisies à l’aveugle, dans le cadre 
d’un échantillonnage aléatoire, pour la réalisation des images 
MEB. Ainsi, trois vis du groupe 1 ont été retirées à l’aide du 
tournevis original et trois vis du groupe 2 ont été retirées à l’aide 
du tournevis universel.

En outre, des images MEB supplémentaires d’une vis de pilier 
non utilisée de chaque fabricant ont été réalisées comme images 
de référence. La zone hachurée des figures 5 et 6 montre, res-
pectivement, la représentation schématique de la zone d’enre-
gistrement 1 et de la zone d’enregistrement 2.

Résultats
Straumann
Zone de prise de vue 1 : transition entre la surface de la tête de la vis 
et la douille intérieure de la tête de la vis
La zone marquée « B » sur l’image MEB représente la transition 
entre la surface de la tête de vis et la douille intérieure de la tête 

de vis, à l’état non utilisé. Cette zone sera examinée plus en dé-
tail dans les images suivantes de la vis de pilier après utilisation 
du tournevis original ou du tournevis universel, et sera désignée 
par la lettre « B » pour faciliter la compréhension. Lorsque des 
dommages de surface sont visibles sur les images MEB, ils ont 
été marqués par le symbole « * » sur les images. La zone hachu-
rée correspond à la représentation schématique de cette zone 
de prise de vue.

Pour qu’une comparaison soit possible, une image de réfé-
rence d’une vis de pilier non utilisée a tout d’abord été réalisée 
(fig. 7a).

Après utilisation du tournevis original, aucun dommage de 
surface n’a pu être détecté dans la zone « B » par rapport à 
l’image de référence, et ce pour toutes les pièces analysées 
(fig. 7b).

Après utilisation du tournevis universel, des dommages de 
surface sont visibles dans la zone « B » par rapport à l’image de 
référence, et ce dans toutes les pièces analysées (fig. 7c).

Zone de prise de vue 2 : transition entre le fond de la douille 
 intérieure de la tête de vis et la paroi verticale de la douille 
 intérieure de la tête de vis
En suivant le protocole de la première zone de prise de vue, 
 aucun dommage de surface n’était visible dans la zone « B » lors 
de cet examen, par rapport à la prise de vue de référence, après 
utilisation soit du tournevis original, soit du tournevis universel 
(fig. 8a, b, c).

BEGO
Zone de prise de vue 1 : transition entre la surface de la tête de la vis 
et la douille intérieure de la tête de vis
Après avoir effectué le test comme précédemment, des dom-
mages de surface étaient visibles dans la zone « B » par rapport à 
l’image de référence et sur toutes les pièces analysées, aussi bien 
après avoir utilisé le tournevis universel qu’après avoir utilisé le 
tournevis original (fig. 9a, b, c).

Zone de prise de vue 2 : transition entre le fond de la douille 
 intérieure de la tête de vis et la paroi verticale de la douille 
 intérieure de la tête de vis
En suivant le protocole de la première zone de prise de vue et 
après utilisation du tournevis original, aucun dommage de sur-
face n’a pu être détecté dans la zone « B » par rapport à l’image 
de référence, et ce pour toutes les pièces analysées (fig. 10a, b).

Après utilisation du tournevis universel et à l’exception du 
troisième échantillon, un endommagement de la surface était 
visible, comparativement à l’image de référence, dans la zone 
« B » des autres pièces examinées (fig. 10c).

Discussion
Dans cette étude, des micrographies électroniques à balayage 
ont été prises sur des pièces de deux fabricants d’implants, afin 
de déterminer s’il y avait une différence dans la déformation 
optique – respectivement des dommages superficiels – de la 
tête de la vis de pilier lorsqu’un tournevis universel était utilisé, 
comparativement au tournevis original du fabricant respectif.

Méthode
Pour la présente étude, les deux fabricants d’implants Strau-
mann et BEGO ont mis à disposition chacun 26 piliers non utili-
sés sous emballage d’origine et avec vis de pilier, ainsi qu’un 
implant non utilisé et sous emballage d’origine. Les 26 piliers de 

Surface de la tête de vis

Transition de la surface de la tête 
de vis à la douille intérieure 
de la tête de vis

Douille intérieure de la tête de vis

Fig. 5 Vue de dessus de la tête de vis d’une vis de pilier

Paroi verticale de la douille intérieure 
de la tête de vis

Transition du fond de la douille 
intérieure de la tête de vis à la paroi 
verticale de la douille intérieure 
de la tête de vis

Fond de la douille intérieure de la tête 
de vis 

Fig. 6 Vue de dessus de la tête de vis d’une vis de pilier

Tab. Ia Répartition dans le groupe Straumann

Straumann Vis de pilier/ 
piliers

Tournevis 
 original

Tournevis 
 universel

Groupe 1 13 X

Groupe 2 13 X

Tab. Ib Répartition dans le groupe BEGO 

BEGO Vis de pilier/ 
piliers

Tournevis 
 original

Tournevis 
 universel

Groupe 1 13 X

Groupe 2 13 X
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Fig. 7a Image de référence d’une vis de pilier non utilisée (Straumann)
Fig. 7b Utilisation du tournevis original (Straumann)
Fig. 7c Utilisation d’un tournevis universel (Straumann)
Fig. 7a-c A) Surface de la tête de vis ; B) Transition de la surface de la tête 

de vis à la douille intérieure de la tête de vis ; C) Douille intérieure 
de la tête de vis ; *) Endommagement de surface

Fig. 8a Image de référence d’une vis de pilier non utilisée (Straumann)
Fig. 8b Utilisation du tournevis original (Straumann)
Fig. 8c Utilisation du tournevis universel (Straumann)
Fig. 8a-c A) Paroi verticale de la douille intérieure de la tête de vis ; B) Tran-

sition entre le fond de la douille intérieure de la tête de vis et la 
paroi verticale de la douille intérieure de la tête de vis ; C) Fond de 
la douille intérieure de la tête de vis
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Fig. 9a Image de référence d’une vis de pilier non utilisée (BEGO)
Fig. 9b Utilisation du tournevis original (BEGO)
Fig. 9c Utilisation du tournevis universel (BEGO)
Fig. 9a-c A) Surface de la tête de vis ; B) Transition de la surface de la tête 

de vis à la douille intérieure de la tête de vis ; C) Douille intérieure 
de la tête de vis ; *) Endommagement de surface

Fig. 10a Image de référence d’une vis de pilier non utilisée (BEGO)
Fig. 10b Utilisation du tournevis original (BEGO)
Fig. 10c Utilisation du tournevis universel (BEGO)
Fig. 10a-c A) Paroi verticale de la douille intérieure de la tête de vis ; B) Tran-

sition entre le fond de la douille intérieure de la tête de vis et la 
paroi verticale de la douille intérieure de la tête de vis ; C) Fond de 
la douille intérieure de la tête de vis ; *) Endommagement de 
surface
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chaque fabricant ont été divisés en deux groupes (comprenant 
chacun 13 spécimens à tester) pour la procédure à mettre en 
œuvre.

En outre, chaque fabricant a fourni un tournevis original avec 
système de couple associé et cliquet, ainsi qu’une clé de main-
tien. Ces ensembles se trouvaient également dans leur embal-
lage d’origine et n’avaient pas été utilisés. Chacun de ces deux 
ensembles a été utilisé pour les 26 mesures effectuées en rela-
tion avec leur fabricant respectif.

En plus des sets de tournevis des fabricants Straumann et 
BEGO, un set de tournevis universel non utilisé du fabricant 
bredent a été utilisé dans l’étude pour les pièces des deux fabri-
cants d’implants.

Bien que l’on puisse supposer que l’utilisation répétée du 
même tournevis entraîne des conditions inégales pour chaque 
mesure individuelle, la possibilité de recourir à un tournevis 
non utilisé pour chaque mesure individuelle n’a pas été retenue. 
En ce qui concerne ce dernier aspect, cette étude devrait cor-
respondre à la réalité, puisqu’en médecine dentaire, les prati-
ciens utilisent aussi les tournevis à plusieurs reprises dans le 
cadre de la restauration prothétique implantaire.

Résultats
Des images MEB ont été prises pour déterminer si l’utilisation 
du tournevis universel provoque une déformation optique ou un 
endommagement de la surface de la tête de la vis de pilier, et si 
cela ne se produit pas lors de l’utilisation des tournevis origi-
naux.

Pour Straumann, les images MEB montrent des dommages de 
surface à la transition entre la surface de la tête de vis et la douille 
intérieure de la tête de vis, dans la première zone d’image, après 
utilisation du tournevis universel et par rapport à l’image de 
 référence. Aucun dommage de surface n’est visible après utili-
sation du tournevis d’origine. Ici, on suppose que les dommages 
de surface après utilisation du tournevis universel sur la tête de 
vis se produisent parce que la friction de glissement est augmen-
tée en raison de surfaces de contact non congruentes (Iwata et 
coll. 2017).

Une différence de dureté entre les deux surfaces représente 
une autre possibilité de provoquer l’usure, mais ce point n’a pas 
été examiné plus avant dans le présent travail (Fujita & Yoshida 
1981).

La friction élevée entre le tournevis original et la tête de vis 
peut s’expliquer par une grande surface de contact microsco-
pique et macroscopique, et donc par une congruence élevée, 
ce qui signifie que le frottement de glissement est inexistant 
(Winkler et coll. 2003). En conséquence, il n’y a dans ce cas 
 aucun signe d’usure sur la tête de la vis de pilier.

Dans la  deuxième zone d’image et par rapport à l’image de 
référence, après utilisation du tournevis original et du tournevis 
universel, aucun dommage de surface n’est visible à la transi-
tion entre le fond de la douille intérieure de la tête de vis et la 
paroi verticale de la douille intérieure de la tête de vis. Ce résul-
tat permet de supposer que le tournevis universel n’entre en 
contact qu’avec la zone supérieure de la tête de vis et n’atteint 
pas la zone inférieure (le fond de la douille intérieure de la tête 
de vis), ce qui explique qu’aucun dommage ne soit visible dans 
cette zone.

Concernant le tournevis original, on peut supposer qu’en rai-
son de la congruence, il y a également de grandes surfaces de 
contact dans cette zone et que les dommages de surface sont 
ainsi évités. Cependant, il serait également possible ici que le 

tournevis ne saisisse que dans la zone supérieure de la tête de la 
vis, et qu’aucune surface de contact ne se réalise dans la zone 
inférieure. Cela aurait pu être vérifié au moyen d’une image en 
coupe ou d’un vérificateur d’ajustement.

Pour BEGO, les images MEB montrent par rapport à l’image 
de référence des dommages de surface à la transition entre la 
surface de la tête de vis et la douille intérieure de la tête de vis, 
dans la première zone d’image, après utilisation du tournevis 
original et du tournevis universel. Les dommages de surface en 
relation avec les deux tournevis sont vraisemblablement dus à 
des surfaces de contact moins congruentes entre les deux corps, 
et à la friction de glissement qui en résulte (Winkler et coll. 
2003). Chez ce fabricant, une éventuelle différence de dureté 
entre les matériaux des tournevis et ceux des vis de pilier serait 
également envisageable pour expliquer les phénomènes d’usure 
(Fujita & Yoshida 1981).

Dans la  deuxième zone d’image et par rapport à l’image de 
référence, des dommages superficiels sont également visibles 
à la transition entre le fond de la douille intérieure de la tête 
de vis et la paroi verticale de la douille intérieure de la tête de 
vis, après utilisation du tournevis universel. Cela signifie que 
ce tournevis saisit jusqu’au fond de la tête de la vis et que 
l’usure atteint également cette zone, en raison de la moindre 
congruence.

En revanche, après utilisation du tournevis d’origine, aucun 
dommage de surface ne peut être détecté dans cette zone. Par 
conséquent, il faut admettre que le tournevis d’origine atteint 
le fond de la tête de vis et que les surfaces de contact entre les 
deux surfaces sont si congruentes l’une par rapport à l’autre 
qu’il ne se produit aucun frottement de glissement dans cette 
zone. Cela signifie qu’en utilisant le tournevis original, la fric-
tion devrait augmenter de la zone supérieure à la zone inférieure 
de la tête de vis, et donc la congruence des surfaces de contact. 
Malheureusement, ce fabricant ne dispose pas non plus d’une 
image de la section transversale de la vis avec son tournevis 
 inséré.

Les dommages superficiels causés à la vis de pilier peuvent 
augmenter le risque de desserrage de la vis (Lee & Cha 2018).

Dans l’ensemble, les résultats des images MEB montrent que 
la surface des têtes des vis de pilier est moins endommagée par 
l’utilisation des tournevis originaux des fabricants Straumann et 
BEGO que par l’utilisation des tournevis universels. En consé-
quence, l’utilisation des instruments originaux des deux fabri-
cants d’implants est préférable à l’utilisation du tournevis uni-
versel.

Résumé
Il découle de la présente étude qu’en opposition aux tournevis 
originaux, et par rapport aux images de référence, des dom-
mages de surface ainsi que des déformations des têtes de vis de 
piliers des deux fabricants d’implants sont apparus après utili-
sation du tournevis universel.

Dans l’ensemble, il convient de privilégier l’utilisation des 
tournevis originaux dans les soins de médecine dentaire.

Déclaration de conflit d’intérêts
Nous déclarons qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts et que tous 
les auteurs ont lu les directives relatives aux considérations 
éthiques. Nous n’avons pas reçu de financement pour cette 
étude.


