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Introduction :
Les agénésies dentaires représentent l’anomalie dentaire la plus répandue chez
l’Homme. Elles correspondent à l’absence de formation d’un ou de plusieurs germes
dentaires.
Les agénésies dentaires peuvent survenir de manière isolée, c’est-à-dire non liées à un
l’expression d’un syndrome, ou comme étant l’expression même d’un syndrome.
Ces agénésies dentaires qu’elles soient syndromiques ou non entrainent une perte osseuse
plus importante que celle provoquée par une simple extraction. En effet, la croissance de
l’os alvéolaire étant directement liée à l’éruption des germes dentaires, l’absence de ceux-ci
cause d’importants défauts osseux chez ces patients.
Les défauts osseux provoqués par les agénésies intéressent toutes les dimensions de l’os :
horizontale et verticale, cette dernière étant la plus difficile à corriger. De plus, l’absence de
volume osseux entraine une réduction en volume des tissus mous car ceux-ci sont
directement liés au volume osseux.
De nos jours, des traitements de choix existent pour le gain osseux vertical à la mandibule,
en fonction du volume osseux disponible et à reconstruire : greffe en onlay, ROG et
distraction.
Le but de ce travail sera d’identifier, à travers la littérature scientifique, les déficits
osseux mandibulaires liés aux agénésies et reconstructibles par la distraction afin de savoir si
la distraction alvéolaire peut avoir une place dans le cadre de la prise en charge des
agénésies du bloc incisif mandibulaire.
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I)

Les agénésies
1) Généralités

1.1) Définition
L’agénésie est l’absence de formation d’une dent lors de l’embryogenèse liée à l’absence du
germe dentaire correspondant. C’est donc une anomalie de nombre de dents par défaut.
Elle peut toucher les dentures temporaires et/ou définitives. C’est l’anomalie dentaire la plus
répandue. C’est donc l’absence d’une ou plusieurs dents sur l’arcade, dents de sagesse
exclues (1).
3 termes sont utilisés dans la littérature en fonction de la sévérité des agénésies (1) (2) (3) :
-

Hypodontie : absence congénitale de moins de 6 dents, concerne 80% de la
population agénésique.
Oligondontie : absence congénitale de plus de 6 dents, concerne moins de 10%
de la population agénésique.
Anodontie : absence congénitale de toutes les dents, concerne moins de 1% de la
population agénésique.

On distingue parmi les cas d’agénésies 2 tableaux (1):
-

Les agénésies non syndromiques ou isolées,
Les agénésies syndromiques.

1.2) Prévalences
Dans la littérature les agénésies ont une prévalence entre 2.6 et 11.3% en fonction de la
population étudiée, 3ème molaire exclue (1) (2). En effet, on exclut des études les dents de
sagesse car l’agénésie de ces dents atteint 20% de la population (2) (4).
La prévalence des agénésies est de 5.5% en Europe (1).
Les prévalences sont variables selon les pays, selon les populations étudiées car c’est une
pathologie plurifactorielle (2).
Les agénésies touchent plus les femmes que les hommes avec un ratio 3/2 (1) (2).
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Elles atteignent autant le maxillaire que la mandibule et touchent en général les dents de fin
de séries (incisives latérales, 2èmes prémolaires, dents de sagesse) sauf pour l’incisive
centrale mandibulaire (4).
A la mandibule, les dents préférentiellement touchées sont par ordre décroissant : les 2èmes
prémolaires (2.91%- 3.22%), les incisives centrales (0.25%- 0.35%) et les incisives latérales
(0.17%- 0.25%). Ce sont deux dernières qui vont nous intéresser pour ce travail (4).
En général, les agénésies sont asymétriques. Elles touchent surtout la denture permanente.
En effet, en denture temporaire la prévalence des agénésies est inférieure à 1% (1) (3).
-

L’hypodontie concerne 80% de la population agénésique,
L’oligodontie concerne moins de 10% de la population agénésique,
L’anodontie concerne moins de 1% de la population agénésique (2).

1.3) Anomalies associées (1) (2) (4) (5)
a) Les agénésies dentaires peuvent être associées à d’autres anomalies dentaires :
- Anomalies de position (inclusion canine, transposition canine/1ère prémolaire,
rotation, malocclusion),
- Retard de développement ou d’éruption (en moyenne 2 ans),
- Anomalies de morphologie coronaire (microdontie, dents conoïdes, taurodontisme)
- Anomalie de structure (amélogenèse et dentinogenèse imparfaites)
b)
-

Les agénésies sont aussi associées à des anomalies squelettiques :
Problème antéro-postérieur
Problème vertical
Manque d’os alvéolaire avec atrophie de la crête

Les agénésies s’accompagnent donc fréquemment d’anomalies de taille et de forme des
dents et de défauts d’os alvéolaire associés à des problèmes de croissance squelettique car
les dents servent de guide à la croissance et au développement des bases osseuses.
Nous allons ici nous intéresser à l’existence d’une relation entre l’agénésie et la hauteur de
l’os alvéolaire. En effet l’absence de dents sur l’arcade entraîne un manque de croissance de
l’os alvéolaire et donc une crête alvéolaire atrophique au niveau de l’agénésie.
 La croissance alvéolaire : (6)
La formation de l’os alvéolaire est étroitement liée à l’odontogenèse. En effet l’os alvéolaire
est en contact avec la racine des dents : il forme une unité masticatoire formée par la dent
et son parodonte. Dans cette unité, la disparition de l’un entraîne celle de l’autre. Il prend
16

naissance sur l’os basal, mais aucune limite anatomo-histologique n’est visible avec ce
dernier.
Dès la 12ème semaine de développement, l’os alvéolaire s’édifie suivant la direction de la
croissance de la racine dentaire. Il se forme du collet de la dent vers l’apex radiculaire et l’os
basal, sous l’induction de la gaine de Hertwig.
Tout au long de la croissance, l’os alvéolaire est sujet à de nombreux remaniements sous
l’action des pressions. Il s’épaissit, se densifie et forme les corticales. La croissance alvéolaire
se poursuit ensuite à partir d’une part du périoste qui le recouvre et d’autre part à partir du
sac folliculaire.
Au 5ème mois, les alvéoles sont pratiquement formées et n’évoluent que lentement.
A la naissance les alvéoles ne sont pas individualisées. L’os alvéolaire évolue vers la surface
buccale en même temps que les germes dentaires migrent vers le sommet crestal. Ils
participent donc à la croissance en hauteur de l’étage inférieur de la face.
Les procès alvéolaires jouent aussi un rôle de compensation et de comblement permettant
l’absence de décalage entre le maxillaire et la mandibule. Leur croissance se fait dans les 3
plans de l’espace.
On s’intéresse dans le cadre de ce travail à la croissance de l’os alvéolaire dans le sens
vertical. Celle-ci est fonction de l’évolution dentaire et des pressions occlusales provoquées
par les forces masticatrices. C’est une croissance modelante grâce à des phénomènes
d’apposition et de résorption. Les procès alvéolaires s’accroissent suivant le développement
dentaire d’abord au niveau coronaire puis radiculaire et enfin la fermeture des apex. Cette
croissance atteint en moyenne 2cm.
Les cas d’oligodontie ou d’agénésies multiples montrent une absence d’os alvéolaire. C’est
cette problématique qui nous intéresse dans ce travail pour pallier au mieux au manque
vertical d’os alvéolaire.

2) Les agénésies isolées
Les agénésies non syndromiques sont retrouvées chez les patients chez qui il ne manque que
quelques dents sans association avec d’autres pathologies ou anomalies systémiques (1) (7).
Le mode de transmission intrafamiliale est généralement autosomique dominant avec une
forte variabilité d’expression phénotypique (2) (7).
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Dans les cas d’agénésies non syndromiques, il s’agit le plus souvent d’hypodontie voire
rarement d’oligodontie.
L’étiologie reste inconnue mais les auteurs s’accordent sur l’origine plurifactorielle et
polygénique (1) (2).
Les principaux facteurs mis en cause sont de type :
-

Génétiques
Environnementales (irradiation, chimiothérapie…)

2.1) Origine génétique
De nombreuses études faites sur des familles et des jumeaux atteints d’agénésies non
syndromiques ont permis de mettre en évidence l’origine génétique des agénésies (2).
Dans la littérature, l’existence d’un seul gène muté suffit pour provoquer une agénésie (4)
mais on retrouve souvent l’association de plusieurs gènes d’où le terme « polygénique »
employé plus haut (2).
La transmission s’effectue souvent selon un mode autosomique dominant ou récessif,
polygénique ou associé à l’X.
A ce jour on dénombre 3 gènes impliqués dans les agénésies dentaires familiales non
syndromiques (1) (7) (8):
-

Mutation du gène MSX1 sur le chromosome 4 (agénésies des incisives latérales
maxillaires et 2èmes prémolaires),
- Mutation du gène PAX9 sur le chromosome 14 (agénésies des secteurs postérieurs),
- Mutation du gène AXIN2 (oligodonties isolées)
Ces 3 gènes interviennent durant l’étape de la morphogenèse et guident le « patterning »,
c’est à dire l’acquisition de la forme et de la position des germes dentaires. Donc il y a
souvent des anomalies de forme en plus des agénésies (1).
Pour conclure, l’ensemble des gènes impliqués dans les étapes de formation ou de
morphogenèse des germes dentaires peuvent être à l’origine d’un arrêt de l’odontogenèse.
Et si ces gènes codent pour des protéines communes à différents processus embryologiques,
les agénésies dentaires s’accompagneront d’un tableau poly-malformatif plus large : on
parle d’agénésies dentaires syndromiques.
Mais la mutation d’un gène ne suffit pas à provoquer une agénésie, puisqu’il existe une
origine plurifactorielle de cette anomalie (4) (5).
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2.2) Facteurs environnementaux
Des études réalisées sur des jumeaux monozygotes ont permis de mettre en évidence
l’influence des facteurs environnementaux en plus du facteur génétique (2).
Les dentures temporaires et définitives dérivent des lames dentaires secondaires. La lame
dentaire secondaire destinée aux dents définitives est plus grêle que la lame dentaire
primaire qui donne les dents temporaires. Elle se forme très tôt mais elle va rester en
sommeil pendant la période de croissance de la dent de lait. La période de croissance dure
1,5 ans. Elle débute de l’éruption de la dent de lait jusqu’à la fermeture des apex. Elle est du
côté lingual, mais sa position et sa formation sont sujettes à des variations responsables de
troubles pathologiques (agénésies, germes surnuméraires …) Cette période de croissance est
très longue et permet donc à une pathologie de s’installer et d’entraîner l’arrêt du
développement dentaire des dents définitives (9).

Ces facteurs sont nombreux et peuvent être classés en 2 catégories (1) (2) :
-

Causes traumatiques : traumatisme de la face, extraction de dent déciduale, fracture
de la mâchoire,
Causes exogènes : infection durant les 1er mois suivant la naissance, irradiations
ionisantes, chimiothérapies, intoxication médicamenteuse ou consommation de
drogue durant la grossesse, perturbations endocriniennes et nutritionnelles,
problème d’innervation de la mâchoire, manque de place, problème fonctionnel..

3) Les agénésies syndromiques
Les agénésies syndromiques s’inscrivent dans le cadre d’une pathologie malformative (1) (7).
De nombreuses maladies génétiques ont pour expression des anomalies dentaires. En effet,
plus de 700 syndromes comportent des anomalies dentaires (7).
Nous nous intéressons ici aux syndromes avec anomalies de nombre par défaut c’est-à-dire
les agénésies. Plus de 120 syndromes (1) (7) sont associés aux agénésies multiples avec
différents modes de transmission : liés à l’X, autosomique dominant ou récessif (1) (7).
Nous parlerons rapidement des syndromes les plus rencontrés, sans que cette liste soit
exhaustive.
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3.1) Dysplasies ectodermiques (1) (2) (7) (8)
Les dysplasies ectodermiques sont rares et touchent 7/10 000 naissances. C’est un groupe
de syndromes regroupant les anomalies de développement intéressant tous les dérivés
ectodermiques : peau, cheveux, ongles (qu’on appelle les phanères) et les dents.
Ce groupe comprend plus de 170 syndromes différents altérant de manière plus ou moins
sévère ces dérivés.
Quelles que soit leurs formes, les dysplasies ectodermiques se caractérisent par la triade
« cheveux, peau, dents » :
o Peau fine, lisse, sèche (hypohidrose, anhidrose) caractérisée par l’absence de
sudation, accompagnée par des anomalies des ongles cassants ou des
anomalies de glandes mammaires
o Cheveux fins, secs, cassants et peu nombreux (hypotrichose,atrichose)
o Dents absentes (hypodontie, anodontie) associées ou non à d’autres
anomalies dentaires.

-

La Dysplasie Ectodermique Anhidrotique ou Hypohidrotique (syndrome de ChristSiemens-Touraine) est la forme la plus fréquente de dysplasies ectodermiques. En
effet, ce syndrome représente 80% des dysplasies ectodermiques.
Il a une transmission liée à l’X. C’est le gène EDA qui est muté.
Les formes sévères sont caractérisées par (1) :
o une absence de sudation et donc une impossibilité de réguler la température
corporelle avec absence complète de glandes sudoripares. Les enfants
atteints peuvent mourir en bas âge d’hyperthermie.
o Les cheveux sont rares, fins, secs et cassants,
o au niveau dentaire, il existe une hypodontie sévère voire oligodontie et
souvent associée à des anomalies de forme des dents.
-

Le syndrome EEC (ectrodactylie- dysplasie ectodermique- fentes labio-palatines)
(1) (7) : C’est une dysplasie ectodermique s’accompagnant :
o de fente labiale et/ou palatine,
o au niveau dentaire présence d’agénésies et d’anomalies de forme,
o les cheveux sont fins et clairsemés (hypotrichose), les ongles cassants et la
peau fine et sèche (hypohidrose),
o d’une obstruction du canal lacrymal, hydronéphrose, kératite,
o de pieds et mains fendus (ectrodactylie).
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-

Syndrome OFD1 (Oro-Facial-Digital type 1) : Transmission selon un mode dominant
lié à l’X. On observe des malformations :
o faciales avec asymétrie faciale, hypertélorisme et micrognathie,
o orales avec des freins surnuméraires, un déficit en os alvéolaire, des
agénésies des incisives mandibulaires
o digitales (1) (7).

3.2) Syndrome fente faciale Labio-Palatine
Les fentes surviennent dans 1/700 naissances. Il y a deux types de fentes labiales à savoir
avec ou sans fente palatine (1).
La prévalence des agénésies chez cette population est de 37% et elle augmente avec la
sévérité du syndrome de fente (2).
Les fentes sont souvent aussi associées à des anomalies de forme.
Plus de 200 syndromes sont impliqués dans les fentes (1) (2):
o Le plus fréquent est celui de VAN DER WOUDE : transmis selon un mode
autosomique dominant : présence de fistules ou dépressions de la muqueuse
sur la lèvre inférieure avec fente labiale et/ou palatine et une hypodontie
(dans 70% des cas).
o Le syndrome PIERRE ROBIN : transmis selon un mode autosomique récessif :
présence de multiples anomalies cranio-faciales : fente palatine,
micrognathie, glossoptose, hypodontie mandibulaire (dans 50% des cas).

3.3) L’incontinentia pigmenti
Transmission selon un mode dominant lié à l’X qui associe en plus des fentes et des
agénésies, des atteintes cutanées, oculaires et SNC (système nerveux central) (7).

3.4) Syndrome de Rieger
Transmission selon un mode autosomique dominant avec des malformations oculaires, des
anomalies ombilicales et de la sphère buccale : hypoplasie de l’os maxillaire, hypoplasie et
hypodontie dentaire (7).
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3.5) Syndrome de Down ou trisomie 21
C’est l’anomalie chromosomique la plus répandue chez l’Homme. La prévalence est de
1/2000 naissances en France avec une prévalence d’agénésie de 38.6 à 63% (2).
Le tableau clinique comporte :
o
o
o
o
o
o

un déficit intellectuel variable avec un retard mental,
une hypotonie musculaire,
une laxité articulaire,
un faciès typique avec des signes morphologiques reconnaissables,
des agénésies dentaires et d’autres problèmes de morphologie dentaire,
une malformation cardiaque.

L’agénésie dentaire est le point commun de toutes ces pathologies, mais le principal
problème reste le déficit osseux causé par celle-ci compliquant souvent la réhabilitation par
prothèse fixée sur implant. Ce déficit osseux intéresse les sens vertical et horizontal. Le sens
horizontal est facilement reconstructible par des techniques comme la ROG ou la greffe
d’apposition en bloc tandis que les défauts osseux verticaux sont les plus compliqués à
restaurer.
De nombreuses techniques conventionnelles existent pour reconstruire ces défauts causés
par les agénésies telles que les ROG et les greffes en blocs, mais nous aimerions définir
l’intérêt que pourrait avoir la distraction verticale dans la prise en charge du traitement
implantaire mandibulaire en vue d’une réhabilitation implanto-portée chez ces patients
atteints d’agénésies du bloc incisif mandibulaire.
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II) La distraction
1) Historique de la distraction
En 1905, Codivilla est le 1er à publier à propos de l’élongation des membres inférieurs avec le
traitement d’un fémur trop court (10) (11) (12). Mais les premières tentatives d’élongation
osseuse au début du 20ème siècle ont échoué en raison d’un manque de technique et
d’asepsie. Cette technique a donc longtemps été abandonnée à cause du taux élevé de
complications dues à des infections de la peau, la nécrose des tissus et la ré-ossification
imprévisible de l’os allongé (13) (14).
Dans les années 50, Ilizarov un orthopédiste russe réussit à développer la technique de
l’ostéogenèse par la distraction (14) (15). Il révolutionna la technique d’allongement osseux
en précisant le concept de l’ostéogenèse par la contrainte en traction : la distraction, aussi
appelée en anglais « tension-stress effect » (10) (11). En effet il réussit à allonger de plus de
40cm des os en conservant les parties molles (13).
Ilizarov codifie donc cette technique en énonçant les principes de la distraction osseuse (13)
(14) :
- des corticotomies respectant le périoste,
- attendre une période de latence de 3 à 7 jours avant de commencer la distraction,
- distraction à une vitesse de 1mm/jour grâce à un fixateur externe,
- une période de consolidation qui durait environ 12 semaines.
Il démontra l’efficacité de la méthode de distraction sur les os longs et ce, sur plus de 15 000
patients (16).
Ilizarov a démontré qu’une fréquence d’activation inférieure à 1mm/ jour aboutissait à une
ossification prématurée tandis qu’une activation supérieure et accélérée de 2mm/jour
entrainait la formation d’une pseudo-arthrose. La vitesse de distraction optimale serait donc
de 1mm en 1 ou 2 fois/ jours (17) (18).
Ilizarov met aussi au point un fixateur externe ainsi qu’un distracteur circulaire (16).
En 1973, Snyder et al appliquent la distraction osseuse à une mandibule de chien (11) (19).
En 1992, McCarthy et al introduisent la distraction osseuse en chirurgie maxillo-faciale chez
l’homme et réalisent la première distraction par ostéogénèse sur une mandibule humaine
(10) (20).

23

Au début on la pratiquait pour l’allongement des branches de la mandibule pour traiter les
microsomies faciales (11). C’est aussi le moment où se développent les fixateurs sous
muqueux au lieu d’un fixateur externe, à l’origine de la conception des distracteurs
alvéolaires actuels (13).
En 1992, Karp et al montrent que le processus de formation osseuse est identique lors de la
distraction de la mandibule et lors de la distraction des os longs (10) (14).
En 1996 Block et al réussissent à augmenter verticalement l’os alvéolaire chez le chien par la
distraction (10) (11).
En 1996 Chin et Toth, avec un distracteur alvéolaire intra-osseux, le précurseur du
distracteur LEAD, réalisent une distraction réussie d’un segment de rebord alvéolaire édenté
mandibulaire antérieur dans le cadre d’une chirurgie pré-implantaire (10) (11) (13) (21).
En 1997, la distraction verticale de l’os alvéolaire est possible grâce aux distracteurs TRACK
extra-osseux, ce sont eux qui sont les plus utilisés de nos jours pour la distraction alvéolaire.
Ils sont développés par le groupe KLS martin (13).

2) Définition
La distraction alvéolaire est définie comme étant l’allongement progressif et contrôlé de l’os
support de l’organe dentaire obtenu après corticotomies et pose d’un matériel exo- ou plus
souvent endobuccal appelé distracteur. La corticotomie a pour but de séparer le fragment
distracté de l’os basal permettant ainsi la néoformation osseuse entre les deux, au fur et à
mesure de la distraction (15) (22). Cette néoformation osseuse s’accompagne de la
prolifération des tissus mous adjacents (17) (18).
Il existe différents modes de distraction mais nous ne les détaillerons pas car les cas de
distraction alvéolaire font appel à un mode de distraction mono-focale unidirectionnelle
(23).
La technique de la distraction alvéolaire a essentiellement été développée pour obtenir un
gain osseux vertical. Ce gain osseux est cependant toujours accompagné d’un gain
transversal (24).
Il existe différents types de distracteurs alvéolaires :
-

Le distracteur extra-osseux
Le distracteur intra-osseux
L’implant distracteur
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La diversité des distracteurs permet d’adapter la distraction à des situations cliniques
différentes. Le choix du distracteur dépend de ses capacités, des contraintes et des objectifs
cliniques (25).
Les distracteurs extra-osseux paraissent plus adaptés aux segments de grande étendue où
un seul distracteur suffit au maintien du vecteur de distraction choisi. Ils sont également
indiqués pour la réhabilitation de mandibules atrophiques.
L’utilisation d’un distracteur intra-osseux permet de réduire le temps chirurgical de la pose
d’implants, puisque les forages sont déjà réalisés pour la pose de celui-ci.
Les implants distracteurs suppriment complètement ce temps opératoire.

Figure 1: distracteur extra-osseux à gauche et implant distracteur à droite (11).

Figure 2: distracteur intra-osseux (11).
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3) Principe biologique de la distraction : la cicatrisation
osseuse secondaire.
La distraction fonctionne sur le principe de la cicatrisation osseuse. En effet, après
l’ostéotomie, la cicatrisation de la plaie suit le même principe que celle d’une fracture (26).
Contrairement aux autres tissus, l’os cicatrise selon un processus de régénération.
La mandibule a une origine membraneuse, donc c’est essentiellement une cicatrisation
endomembraneuse qui se fait mais des îlots cartilagineux peuvent exister au début de la
cicatrisation (22).
Dans le cas de la distraction alvéolaire à la mandibule, la cicatrisation osseuse est secondaire
puisqu’il y a formation d’un cal mou avant le début de la phase active de la distraction (27).
Ce cal s’interpose entre les fragments fracturés et permet de rétablir une continuité entre
les fragments distractés. Il permet aussi l’initiation des mécanismes de la cicatrisation
osseuse. Celle-ci se fait en plusieurs étapes (15).

3.1)

La phase inflammatoire

L’hémorragie est la première étape de la cicatrisation. Elle commence dès l’apparition de la
fracture (15) (26).
Ce sont les plaquettes qui initient l’hémostase primaire en formant le clou plaquettaire. Les
plaquettes activées permettent la sécrétion de PDGF, FGF, TGFbeta.
Ce clou plaquettaire devient rapidement un caillot de fibrine, on passe donc à la phase de
l’hémostase secondaire, aussi appelée coagulation. Le but étant la formation d’un caillot
sanguin entre les extrémités des segments distractés.
Grâce à l’activation des plaquettes, des facteurs de croissance sont sécrétés (PDGF, FGF, TGF
beta) et les cellules de l’inflammation telles que les monocytes, macrophages, polynucléaires
et lymphocytes sont attirées sur le site fracturé (15) (26).
Le caillot de fibrine est ensuite envahi progressivement par les fibroblastes et le collagène de
type III pour former le tissu de granulation (appelé aussi le pré-cal) (28).
Le caillot initial est ainsi converti en tissu de granulation au bout de 3 jours (26) (28).
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3.2) La phase de consolidation ou de réparation
C’est la formation d’un cal au niveau du site de fracture. Le but étant d’immobiliser les
fragments osseux (15).


Formation du cal mou

Le cal mou fait suite au tissu de granulation et est composé principalement de tissus fibreux
et de quelques îlots cartilagineux. Il occupe la totalité du site de fracture jouant le rôle
d’interface entre les fragments. C’est un cal fibreux riche en fibres de collagène de type I et
en fibroblastes (28).
L’angiogenèse commence au sein du cal fibreux, ce qui permet l’apparition des premiers
centres d’ossification (28).
Le cal mou apparait à la fin de la période de latence qui dure habituellement 7 jours (28).



Formation du cal dur

Les ostéoblastes activés colonisent les centres d’ossification. La forte activité ostéogénique
est liée à l’accroissement des vaisseaux sanguins. On a donc augmentation du pH local,
permettant alors le fonctionnement des phosphatases alcalines ostéoblastiques (26).
Le cal fibreux se transforme alors en cal osseux. Ce tissu osseux est appelé os réticulaire car il
est désorganisé. La minéralisation commence.

3.3) La phase de remodelage (13)
La phase de remodelage a ensuite lieu. L’os réticulaire immature, avec des fibres de
collagène orientées anarchiquement, devient un os mature dans lequel elles sont parallèles
donnant ainsi à l’os mature le nom d’os lamellaire.
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4) Histologie de la distraction alvéolaire (29) (30) (31)
4.1) Histologie osseuse
En 1992, Karp et al. analysent sur des modèles canins, la cicatrisation osseuse pendant la
distraction mandibulaire afin de déterminer les mécanismes de formation osseuse. Ils
constatent que l’intervalle entre les berges osseuse est d’abord occupé par du tissu fibreux
similaire au cal. L’orientation de ce tissu fibreux devient progressivement parallèle au sens
de la distraction lors de la différentiation des fibroblastes et cellules mésenchymateuses en
ostéoblastes.
Il distingue 4 zones présentes de manière concomitante pendant la distraction :
1) Une zone centrale fibro-conjonctive : les fibres de collagène constituant le tissu
fibreux s’orientent progressivement longitudinalement dans la direction du vecteur
de distraction. Il y a présence de précurseurs cellulaires mésenchymateux
indifférenciés et de fibroblastes.
2) Une zone de formation osseuse : apposition précoce de tissu ostéoïde le long du
tissu fibreux, de la périphérie au centre de la zone fibreuse orientée
longitudinalement. On parle à ce stade d’os réticulaire, tissé ou immature.

3) Une zone de remodelage osseux : transformation de l’os fibreux en os lamellaire
avec apposition-résorption osseuse par les ostéoclastes et les ostéoblastes.
4) Une zone de maturation osseuse : augmentation des colonnes osseuses et modelage
intrinsèque. Les spicules osseux sont plus épais et orientés moins longitudinalement
que dans la zone de remodelage osseux.
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Figure 3:

Schéma des zones de cicatrisation osseuse selon Karp (28):
1.
2.
3.
4.

Zone de tissus fibreux
Zone de formation osseuse
Zone de remodelage osseux
Zone de maturation osseuse

Cope et Samchukov ont, quant à eux, étudié le mécanisme histologique de la consolidation
osseuse suite à la distraction. Pour cela, des coupes histologiques ont été réalisées au 10ème
jour de la distraction mandibulaire, puis à 2, 4, 6 et 8 semaines de consolidation. De l’os
lamellaire est présent en très faible quantité à la fin de la distraction active. Il occupe 2 à 5%
seulement du régénérat contre 70 à 93% pour le tissu fibreux. Les proportions d’os
lamellaire et de tissu fibreux s’inversent ensuite au cours de la consolidation. L’os augmente
sans cesse depuis la fin de la distraction jusqu’à la 4ème semaine de consolidation. Il reste
ensuite constant. Entre les 6ème et 8ème semaines, une réduction légère de ses proportions
est mesurée, ce qui correspond au début de la phase de remaniement osseux. A 8 semaines,
une activité intense de remodelage est présente aux deux extrémités du régénérat (29).

4.2) Comportement des tissus mous (28) (32) (33) (34)
Lors d’un protocole de distraction, la phase de latence est importante pour permettre le
début de cicatrisation muqueuse.
Pendant la distraction, on observe une atrophie gingivale caractérisée par une diminution de
l’épaisseur de la couche épithéliale, accompagnée d’une perte des papilles conjonctives et
des digitations épithéliales et d’une désorganisation des différentes couches cellulaires. Les
vaisseaux sanguins et les fibres de collagènes sont étirés suivant l’axe de la distraction.
L’atrophie gingivale est proportionnelle à la force de tension appliquée.
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Cette atrophie est temporaire, ainsi la gencive présente un aspect histologique et
macroscopique normal 8 à 9 semaines après la distraction. Cependant, les papilles
conjonctives et les digitations épithéliales sont plus longues et plus nombreuses.

Figure 4: Pré-distraction : tissus avec
épaisseur normale de la couche épithéliale.

Figure 6: 2ème semaine de consolidation :
épithélium commence à se réorganiser.

Figure 5: Fin distraction : atrophie gingivale avec
diminution épaisseur couche épithéliale, perte
papilles conjonctives et des digitations
épithéliales.

Figure 7: 8ème semaine de
consolidation: épithélium d’apparence
normale. Mais papilles conjonctives et
digitations épithéliales plus longues et
plus nombreuses.

Figures extraites de l’article de Cope et al. sur l’histologie des tissus mous pendant la distraction
alvéolaire (34).

30

5) Pré requis du site de la distraction
Avant de poser l’indication d’une chirurgie osseuse par distraction alvéolaire, il est important
de connaitre le volume osseux disponible. Pour cela nous pouvons nous appuyer sur
plusieurs classifications de perte de substance alvéolaire.

5.1) Classifications osseuses
 Classification de SEIBERT en 1983 : classification selon la direction de la perte (35).
Cl I : perte osseuse vestibulo-linguale (largueur) mais hauteur de crête normale,
Cl II : perte osseuse verticale mais largeur de crête normale,
Cl III : perte osseuse verticale et horizontale.

 Classification de JESEN en 2002: Propose une classification en fonction de l’anatomie
et de l’approche clinique désirée (24).
Cl I : défaut vertical jusqu'à 5 mm sans déficit horizontal, dans lequel il y a suffisamment
d'os pour réaliser une distraction alvéolaire sans greffe osseuse supplémentaire,
Cl II : défaut alvéolaire vertical jusqu'à 10 mm accompagné d’un déficit horizontal et qui
nécessite une greffe osseuse pour le déficit horizontal avant ou après la distraction,
Cl III : défaut alvéolaire de plus de 10mm accompagné d’un défaut horizontal significatif.
Nécessité d’une greffe osseuse de l'os basal avant la procédure de distraction.
 La distraction ne modifie pas la qualité osseuse initiale, donc sur une tomographie où
l’on constate qu’on ne poserait pas un implant car la densité osseuse est trop faible
(type IV) ou trop importante (type I) selon la classification de Lekholm et Zarb de
1985 (35), on ne pose pas de distracteur alvéolaire.

5.2) Rapport avec les structures anatomiques
A la mandibule, 2 structures anatomiques sont à repérer :
- Le foramen mandibulaire
- Le nerf alvéolaire inférieur.
Les traits d’ostéotomies doivent impérativement être situés à 2mm minimum de ces
structures.
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De manière générale, les ostéotomies doivent être réalisées à une distance de 2mm par
rapport aux autres structures comme les dents adjacentes (28).

5.3) Configuration de la zone à distracter (28)
-

Le segment distracté doit être assez étendu (perte de 2 ou 3 dents adjacentes) pour
offrir la surface nécessaire à l’ancrage du distracteur,
Le déficit osseux doit être essentiellement vertical,
Il faut un minimum de hauteur de 5mm au-dessus du canal alvéolaire inférieur afin
d’avoir 2mm de sécurité au-dessus du canal et 3 mm pour le segment distracté,
Il faut une épaisseur d’os suffisante de 5mm, correspondant à la longueur des vis
d’ostéosynthèse, pour permettre un ancrage suffisant du distracteur,
Une hauteur mandibulaire supérieure à 10 mm pour éviter la fracture du rebord
basilaire,
Dans le cas d’une hauteur supérieure à 8 mm, l’indication de la distraction est
remplacée par celle de la ROG pour gagner quelques millimètres et poser un implant
de 10 mm.

6) Technique opératoire de la distraction (13) (23)
La distraction fonctionne selon le principe de la cicatrisation osseuse après une fracture
volontairement créée. Le but étant un gain osseux suffisant pour implanter.
La distraction se divise en 4 étapes :
-

la pose du distracteur
la période de latence
la période de distraction
la période de consolidation

6.1) La planification de la chirurgie
Comme pour toute chirurgie, une analyse du cas clinique est obligatoire tant au niveau
thérapeutique que médico-légal.
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Elle comprend :
-

une anamnèse,
un examen clinique exo-buccal et endo-buccal,
des photographies, utiles pour comparer l’évolution du cas. Elles ont aussi une valeur
médico légale.
des examens complémentaires comme la radiographie panoramique, la radiographie
rétro-alvéolaire et une image en 3D avec un scanner pour localiser tous les éléments
anatomiques.

6.2) La chirurgie : pose du distracteur
La chirurgie se fait sous anesthésie générale ou locale, l’indication est posée en fonction de
l’accessibilité au futur site distracté (13).
Puis on commence par une désinfection locale, suivie d’une anesthésie locale du site
concerné.
Elle se poursuit par la réalisation d’un lambeau vestibulaire en épaisseur totale. Pour se
faire, une incision horizontale est pratiquée dans la muqueuse libre, à distance de la crête
alvéolaire. Ceci ayant pour but de ne pas décoller la muqueuse crestale et linguale et ainsi de
garder la meilleure vascularisation possible et éviter la nécrose du segment distracté ainsi
qu’une bonne quantité de gencive attachée kératinisée (12) (35) (14) (13).
Une fois l’accès à l’os réalisé, il est important de mettre en place provisoirement le
distracteur à l’aide de quelques mini-vis pour plusieurs raisons :
- Modeler le distracteur au relief osseux,
- Avoir des repères pour pouvoir tracer les futures ostéotomies.
Pour repérer l’endroit des futures ostéotomies, une fraise fissure ou une petite fraise boule
peuvent être utilisées (13).
Une plastie osseuse réalisant un « logement » pour le distracteur dans l’os basal peut aussi
être réalisée à cette étape en fonction du relief osseux pour permettre par la suite d’avoir un
bon vecteur de distraction (12).
Le distracteur est ensuite retiré du site opératoire et les ostéotomies vont pouvoir être
réalisées. Le but étant d’obtenir un fragment osseux mobile de forme trapézoïdale
permettant ainsi son ascension sans être bloqué.
Pour obtenir une forme trapézoïdale, il faut donc 1 ostéotomie horizontale et 2 obliques (14)
(35). Les ostéotomies obliques sont de dépouilles et forment un angle de 110° avec
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l’ostéotomie horizontale afin de ne pas limiter le mouvement libre du fragment osseux
transporté(12).
On débute par la corticotomie horizontale, en s’arrêtant à la corticale vestibulaire, puis les
corticotomies obliques sont secondairement réalisées selon le même procédé. Les 3
corticotomies vestibulaires sont ensuite complétées par une fracture dite en bois vert grâce
au ciseau à frapper, ce qui permet donc de réaliser alors une corticotomie linguale tout en
préservant le périoste et la muqueuse linguaux, temps important à la vascularisation et à la
cicatrisation.

Figure 8 : Tracé des ostéotomies (36).

Pour réaliser les ostéotomies, les instruments doivent être absolument utilisés sous
irrigation abondante au sérum physiologique pour éviter toute surchauffe de l’os.
Ils peuvent être (13) (35) :
-

Ultrasoniques avec la chirurgie piezoélectrique
Rotatifs avec les fraises fissures
Micro-scie oscillante

Le distracteur peut alors être mis en place et fixé avec des vis définitives. On fixe d’abord la
partie basale du distracteur puis ensuite celle fixée sur le segment distracté (13) (35).
Avant de refermer le site on s’assure du bon fonctionnement du distracteur grâce au
tournevis en le mettant à la position maximale (13). Cela permet aussi de nous rendre
compte du vecteur de distraction (12).
Puis on positionne le fragment distracté à 1-2 mm de la portion d’os basal afin de permettre
au caillot sanguin puis au cal mou de se former créant ainsi une cicatrisation secondaire (12).
Avant la réalisation des sutures, on s’assure de l’apparition du caillot sanguin dans cet
espace et au besoin on le provoque.
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Pour la fermeture du site, la muqueuse doit être suturée, comme pour toute chirurgie, sans
tension afin d’éviter les problèmes de déhiscence muqueuse, avec du fil résorbable (12) (35).
Il est impératif que l’extrémité du distracteur soit visible afin de permettre l’activation de
celui-ci par le patient avec le tournevis adapté (13).
En post-opératoire, une prescription classique d’antibiotique, d’antalgique et de bain de
bouche est réalisée (13).

6.3) La période de latence
La période de latence est importante car elle permet un début de cicatrisation au niveau
osseux, avec la formation du cal mou, et au niveau muqueux (35). Elle peut varier entre 3 et
10 jours (11).
Dans la littérature, les auteurs s’accordent pour une période de 7 jours de latence en
moyenne (13).
Cette phase de latence correspond aux étapes amenant à la formation du cal fibreux ou cal
mou. Les sutures sont déposées à la fin de cette phase.

Figure 9: vue endo-buccale de la vis de distraction (52).

6.4) La phase de distraction active
La phase de distraction correspond à l’activation du distracteur tous les jours jusqu’à
l’obtention de la hauteur voulue.
Le patient peut lui-même réaliser ses activations à l’aide du tournevis ou de la clé fournie par
le chirurgien (13). Cependant cet exercice peut s’avérer compliqué dans certaines zones
postérieures où le patient peut avoir besoin d’une aide extérieure pour l’activation du
distracteur.
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La distraction doit être comprise entre 0.8mm et 1mm / jour en 1 ou 2 fois (13) (35). Lors du
choix du distracteur il faut penser à en sélectionner un avec une longueur de tige de
distraction qui permet une légère sur-correction du défaut d’environ 2mm pour pallier au
risque de résorption possible.

Figure 10: distraction en cours avec la chambre de régénération et le déplacement vertical du fragment
osseux (36).

6.5) Période de consolidation
Elle commence à l’arrêt de la distraction. En général cette période dure 3 mois (35). Elle
permet la maturation des tissus mous et osseux. Le distracteur est laissé en place pendant
toute la durée de la consolidation. Une fois les 3 mois passés, l’ablation du distracteur et la
pose des implants sont concomitants, ce qui permet de ne faire qu’une chirurgie (13).
Il est recommandé de ne pas attendre plus que 3 mois pour la pose des implants car une
fonte osseuse est observée en l’absence de stimulation osseuse.

Ostéotomie

Latence

7 jours

1à2
semaines :
1mm/jour
Distraction

2à3
mois
Consolidation

Figure 11: Chronologie des phases de la distraction osseuse.
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7) Indications et contre – indications
7.1) Indications (28)
Les indications sont nombreuses :
-

Atrophie sévère d’une crête alvéolaire édentée,
Déficit vertical de la crête alvéolaire ne permettant pas la mise en place d’implants
(problème esthétique ou fonctionnel) (12),
Mobilisation verticale progressive d’implants ostéointégrés et de son os alvéolaire,
Mobilisation verticale progressive d’une dent ankylosée résistante à l’ODF,
Réalisation d’une distraction en 2ème intention, suite à une greffe osseuse qui n’est
pas suffisante en gain osseux.

7.2) Contre-indications
-

-

Générales : elles correspondent aux mêmes contre-indications que pour les
chirurgies de pose d’implants (patients immunodéprimés, patients à haut risque
d’endocardite infectieuse),
Locales : conditions anatomiques défavorables (proximité du nerf alvéolaire ou
insuffisance du volume osseux minimal nécessaire pour supporter le distracteur),
antécédents de radiothérapie sur la région à distracter, pathologies parodontales non
prises en charges, hygiène buccale défectueuse, tabac, alcool.

37

8) Avantages et inconvénients

8.1) Avantages
Les avantages sont très nombreux :
-

-

Absence de prélèvement d’un greffon, donc pas de douleur ou de séquelle possible
sur le site donneur (14),
Formation d’os autologue concomitante à l’expansion des tissus mous (12) (35),
Diminution du risque d’exposition osseuse car la muqueuse grandit en même temps
que l’os alvéolaire (14),
Diminution du risque de résorption osseuse,
Volume final des tissus osseux et mous prédictible,
Réduction du temps de réhabilitation (14),
Peut-être complété par d’autres techniques classiques de gain osseux : greffe
d’apposition ou ROG car la distraction a permis la croissance préalable des tissus
mous,
Permet une augmentation verticale importante jusqu’à 10mm (35),
Facilité de recouvrement du site opéré par de la muqueuse, de façon étanche et sans
tension tissulaire contrairement aux autres techniques de gain osseux.

8.2) Inconvénients

La distraction comporte cependant quelques inconvénients:
-

Chirurgie très opérateur-dépendant (12),
Encombrement endo-buccal du distracteur (35),
Souvent impossibilité de porter une prothèse provisoire (35),
Accès compliqué en postérieur ce qui nécessite souvent pour ces cas une anesthésie
générale pour le confort du patient et du praticien.
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8.3) Difficultés opératoires (12)
-

Le distracteur doit être mis en place de façon à ne pas interférer avec les dents
antagonistes,
Le distracteur doit être fixé de manière rigide de façon à ce qu’il ne bascule pas
pendant la distraction et engendrerait un problème de vecteur,
Il doit aussi être placé évidement dans une position adéquate pour permettre
l’élévation du fragment distracté dans la direction voulue,
La capacité de hauteur de distraction du dispositif doit être bien choisie de manière à
anticiper une sur-correction de 2mm du défaut pour le choix de la dimension du
distracteur retenu.
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9) Complications (13) (23) (26) (35) (37)
-

Fracture osseuse :
o De l’os basal : fractures per-opératoires ou post-opératoires,
o Du fragment osseux mobile per ou post-opératoires.
Les fractures de l’os basal peuvent survenir en per-opératoire ou en post opératoire. Elles
sont dues à la finesse de l’os basal résiduel à savoir une hauteur inférieure à 10mm. Dans
tous les cas, la fracture doit être réduite et fixée.
Pour éviter les fractures de l’os basal plusieurs précautions peuvent être prises :
 Faire des ostéotomies les moins traumatiques possibles (piézochirurgie),
 Réaliser une greffe osseuse avant la distraction si la quantité d’os résiduel est
inférieure à 10mm (38),
 Alimentation molle en post-opératoire (26).
Les fractures du segment distracté peuvent aussi se produire. Ainsi on préconise une
hauteur minimale de 3mm du segment distracté (26).
-

Nécrose du fragment distracté : c’est très rare mais elle peut se produire quand :
o la hauteur minimale de 3 à 4 mm n’est pas respectée,
o la vascularisation apportée par le périoste lingual est interrompue,
o lors d’un fraisage de l’os sans irrigation.

-

Lésions nerveuses pendant la chirurgie occasionnant des paresthésies, en générale,
temporaires (37).

-

Lésions vasculaires pendant la chirurgie occasionnant des hémorragies. Il faut
absolument repérer les éléments anatomiques à risque avant la chirurgie.

-

Une résorption osseuse du segment distracté peut être observée pendant la période
de consolidation. Pour cela une hauteur minimale de 3/4mm du segment distracté et
une sur-correction de 2mm sont recommandés pour pouvoir anticiper la résorption
(26).

On peut aussi observer des phénomènes de résorption de l’os néoformé dans l’espace de
distraction. Pour éviter cela, il faut implanter dès que cela est possible, à 12 semaines postdistraction, et ancrer les implants dans l’os basal (26).
-

Pseudo-arthrose : survient lorsque le fragment distracté n’est pas suffisamment
stable durant toutes les étapes de la distraction. Cette stabilité dépend de la rigidité
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de la fixation du distracteur et des sollicitations que sont les forces de mastication et
les forces musculaires auxquelles il est soumis au sein de la cavité buccale.

-

Consolidation prématurée : se produit si la vitesse et la fréquence de distraction ne
sont pas assez élevées. Il faut dans ce cas réaliser de nouvelles ostéotomies.

-

Problème de vecteur : une inclinaison du segment transporté peut survenir pendant
la distraction. Pour éviter ceci il faut veiller à bien positionner le distracteur (37).

Pour repositionner le fragment plusieurs méthodes sont possibles :
o Pendant la phase précoce de la consolidation, une pression manuelle sur l’os
néoformé peut être réalisée pour réaligner le segment.
o A la fin de la consolidation, il faut réaliser de nouvelles ostéotomies pour le
repositionner.
o Des distracteurs bidirectionnels commencent à apparaitre pour éviter les
problèmes de vecteurs (39).
o Un arc ODF fixé sur les dents adjacentes peut aussi permettre de guider
l’ascension du fragment (40).

Figure 12: arc ODF pour correction du vecteur de distraction (40).
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Figure 13: Comparaison des possibilités d'angulation vectorielle entre un distracteur bi-directionnel
(à gauche) et uni-directionnel (à droite) (39).

-

Déhiscences muqueuses pendant la période de latence ou de consolidation, où la
muqueuse se déchire et laisse apparaitre la surface osseuse. Pour éviter cela, le
respect de la période de latence de 7 jours est important car elle permet le début
d’une cicatrisation muqueuse. D’autant plus que les complications d’expositions
osseuses s’accompagnent souvent d’infections.

-

Infections du site opératoire, soit par exposition de l’os par déhiscence muqueuse
comme énoncé ci-dessus, soit en raison de sutures non hermétiques ou encore par
mauvaise hygiène au niveau de la vis de distraction.

-

Interférences causées par le dispositif avec l’arcade antagoniste.

-

Fracture du distracteur, qui oblige à une ré-intervention pour changer le distracteur.
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III) Revue systématique de la littérature : place
de la distraction dans l’arsenal
thérapeutique pré-implantaire des
agénésies mandibulaires.
1) Introduction

L’objectif de notre revue de la littérature scientifique est de connaitre la place qu’occupe la
distraction dans l’arsenal thérapeutique pré-implantaire des agénésies du bloc incisif
mandibulaire. Cependant, peu d’études exclusives sur l’agénésie et la distraction existent, on
a donc étendu nos recherches à tous les cas de pertes osseuses antérieures mandibulaires.
Pour cela nous nous intéressons à quatre données concernant la distraction alvéolaire qui
sont :
-

La comparaison de la cinétique osseuse entre les os longs et la mandibule,
le gain en hauteur obtenu par la distraction comparé à la ROG et la greffe en bloc,
les techniques utilisables pour compenser éventuellement le manque de
distraction
- la comparaison de la distraction entre les sites antérieurs et postérieurs
mandibulaires.
Le but étant de savoir si la distraction alvéolaire est suffisante pour compenser les défauts
osseux verticaux provoqués par les agénésies du bloc incisif mandibulaire.

2) Matériel et méthode
Pour répondre à notre problématique, une revue systématique de la littérature scientifique
a été réalisée.
La base de données électronique utilisée pour notre revue systématique est Pubmed avec
des combinaisons de mots clés MeSH.
J’ai utilisé des combinaisons de mots clés MeSH différentes pour chaque axe de recherche :
 Axe 1 : La combinaison de mots clés MeSH utilisée pour la comparaison de la
cinétique osseuse entre les os longs et la mandibule est la suivante:
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"Bone Lengthening"[Mesh]
"Osteogenesis"[Mesh]

AND

"Bone

Regeneration/physiology"[Mesh]

AND

Grace à Pubmed, 86 articles ont été regroupés. Après la mise en application des critères et
l’inclusion d’autres articles récupérés dans la bibliographie d’autres articles, 7 articles sont
retenus pour l’étude de l’ostéogenèse.
Les critères d’inclusion et d’exclusion d’articles sont pour cet axe les suivants :
Critères d’inclusion :
-

Articles en anglais
Articles en français
Etudes animales et humaines

Critères d’exclusion :
-

Articles en d’autres langues qu’anglais et français
Les pathologies (tumeurs, malformations)
L’ajout de facteurs de croissances

Pour répondre à cet axe de discussion j’ai dû inclure les études animales et ne pas mettre de
filtre concernant les années de publications des articles. En effet, la distraction osseuse est
une technique ancienne utilisée d’abord sur les os longs dans les années 1950 puis c’est dans
les années 1970 que les chercheurs ont commencé les études animales afin de savoir si la
distraction était envisageable à la mandibule et surtout si au niveau histologique la
régénération osseuse se faisait selon le même procédé que celui des os longs. Notons aussi
que je n’ai pas pu utiliser mon mot clé « osteogenesis, distraction » mais plutôt celui de
« bone lengthening » car il a été référencé que tardivement dans le MeSH en 1998. Or les
études histologiques ont été faites avant l’utilisation courante de la distraction osseuse.

 Axe 2 : La combinaison de mots clés MeSH utilisée pour comparer les gains en
hauteur obtenus par la distraction comparés à la greffe en bloc et à la ROG est la
suivante :
(("Alveolar Ridge Augmentation"[Mesh]) AND "Osteogenesis, Distraction"[Mesh]) AND
"Bone Transplantation"[Mesh] ))
Grace à Pubmed, 50 articles ont été regroupés. Après la mise en application des critères et
l’inclusion d’autres articles récupérés dans la bibliographie d’autres articles, 5 articles sont
retenus afin de pouvoir comparer le gain vertical de ces techniques.
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 Axes 3 et 4 : La combinaison de mots clés MeSH utilisée pour étudier les techniques
utilisables pour compenser éventuellement le manque de distraction et la
comparaison de la distraction entre les sites antérieurs et postérieurs mandibulaires
est la suivante :
"Alveolar Ridge Augmentation"[Mesh] AND "Osteogenesis, Distraction"[Mesh]
Grace à Pubmed, 118 articles ont été regroupés. Apres la mise en application des critères et
l’inclusion d’autres articles récupérés dans la bibliographie d’autres articles, 4 articles sont
retenus afin de savoir comment compenser un manque de distraction et 3 articles sont
retenus afin de pouvoir comparer la distraction en antérieur et en postérieur.
Les critères d’inclusion et d’exclusion d’articles sont les mêmes pour les axes 2, 3 et 4 :
Critères d’inclusion :
-

Etudes humaines
Dix dernières années (études datant de 2005 au maximum)
Articles en anglais et français

Critères d’exclusion :
-

Etudes animales
Etudes en d’autres langues que français et anglais
Facteurs de croissance ajoutés
Etudes traitant de sinus lift/lefort I/tumeurs/hormones/fentes palatines/ expansion/
distraction horizontale

Sélection des articles :
Pour les 4 axes de recherche, les titres et les résumés des articles proposés par Pubmed ont
été étudiés. En fonction des critères d’inclusion et d’exclusion, les textes intégraux des
articles sélectionnés ont été analysés. Certains articles, obtenus dans les bibliographies
d’autres articles et considérés comme importants pour répondre à la problématique mais
qui n’apparaissent pas lors de la recherche avec les mots clés, sont intégrés dans la revue.
La date de la fin de la recherche est 30 décembre 2015.
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3) Résultats
Axe 1 : Comparaison de la cinétique osseuse entre les os longs et la mandibule.
 KOJIMOTO en 1988 réalise une étude expérimentale sur le tibia de 27 lapins (41).
L'histologie et la formation du cal obtenu lors de la distraction ont été étudiés sur 27 lapins
en croissance. Une ostéotomie sous-périostée a été réalisée sur les tibias, suivie d’une
période de latence de 10 jours, puis la période de distraction a lieu avec un rythme de 0,25
mm /12 heures, en utilisant un fixateur externe dynamique.
Groupe 1 - (14 animaux). Le périoste a été suturé et les extrémités osseuses ont été
repositionnées.
Groupe 2 - (8 animaux). Le périoste a été retiré des extrémités osseuses.
Groupe 3 - (5 animaux). L’endoste a été ruginé des extrémités osseuses et les extrémités ont
ensuite été repositionnées et le périoste suturé.
Notons que cinq animaux du groupe 1 ont été utilisés pour une expérience préliminaire afin
de déterminer le temps de latence ainsi que le rythme de distraction. Dans les expériences
suivantes, la distraction a donc commencé 10 jours après l'opération à un rythme de 0,25
mm toutes les 12 heures (0,5 mm / jour).
Le mécanisme de formation osseuse a été suivi par des radiographies hebdomadaires et à
différents stades. Les animaux ont été sacrifiés ensuite pour un examen histologique de l'os.
Les radiographies ont montré que l’espace de distraction se remplit d’un cal présentant trois
zones distinctes. L’allongement semblait se produire dans une zone radiotransparente
centrale délimitée par deux zones sclérotiques. Sur le plan histologique, la zone
radiotransparente est composée de cartilage disposé longitudinalement et de tissu fibreux,
tandis que les zones sclérotiques sont formées par une fine couche d’os spongieux. Le
nouvel os formé contenait des îlots de cartilage, ce qui suggère qu'il a été formé par
ossification endochondrale. Après l'achèvement de la distraction, les deux zones sclérotiques
fusionnent, rétrécissent et sont finalement absorbées, laissant place au nouvel os.
Lorsque le périoste avait été enlevé lors de l'opération, la formation du cal était nettement
perturbée et l'expérience a été souvent interrompue par une fracture. Le ruginage de
l’endoste, en revanche, n'a pas eu un effet prononcé.
Ces résultats suggèrent que la préservation du périoste est essentielle pour la réussite de
l'allongement de l'os par distraction osseuse, et que sa préservation est plus importante
qu’une prudente corticotomie.
Conclusion : La présence des îlots cartilagineux est, pour Kojimoto, le témoin de
l’ossification endochondrale.
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ARONSON en 1989 étudie la biologie locale de la distraction osseuse en utilisant et
comparant différents fixateurs externes dans l’allongement de tibia chez le chien
(42).
Les chiens ont été répartis en 2 groupes de 8 chiens. Le distracteur d’Ilizarov a été implanté
et évalué dans un groupe et celui de Wagner dans l’autre groupe.
Les chiens sont ensuite sacrifiés et les évaluations radiographiques et histologiques sont
réalisées. Ces analyses ont révélé des similitudes de bases mais aussi des différences entre
les 2 groupes. En effet, tous les chiens ont eu une cicatrisation osseuse selon le mode
endomembraneux. Les différences sont de subtiles modifications histologiques dans
l'alignement des faisceaux de collagène et donc l’ossification ultérieure reflète la
configuration mécanique de chaque fixateur. Cependant, les fixateurs externes Ilizarov et
Wagner induisent l'ostéogenèse à volume égal.
Conclusion : La cicatrisation osseuse se fait selon le mode endomembraneux.



ILIZAROV en 1989 réalise une étude expérimentale pour évaluer l'influence à la fois
de la vitesse et de la fréquence de la distraction sur l'ostéogenèse durant la
distraction (18).

Pour cela, un tibia de chien a été utilisé avec diverses combinaisons de rythme de distraction
(0,5 mm, 1,0 mm ou 2,0 mm par jour) et de fréquence de distraction (une fois par jour,
quatre fois par jour, 60 fois par jour).
Les distractions ont été effectuées. Les études histomorphométriques et biochimiques ont
été réalisées sur le tissu osseux, le fascia, les muscles squelettiques, les vaisseaux sanguins,
les nerfs et la peau. Il a été déterminé que la distraction à un rythme de 0,5 mm par jour
souvent conduit à la consolidation prématurée de l'os distracté, alors qu'un taux de 2,0 mm
par jour de distraction aboutit souvent à des changements indésirables dans les tissus
distractés.
Un taux de 1,0 mm par jour de distraction a conduit à de meilleurs résultats. En effet, avec
une conservation maximale du périoste, de la moelle osseuse et de l'approvisionnement en
sang au moment de l'ostéotomie ainsi qu’avec une stabilité de la fixation externe et une
distraction de 1,0 mm par jour en 4 fois, l'ostéogenèse dans l'intervalle de distraction a lieu
par la formation d’une structure identique à celle de l’os pré-existant. La plaque de
croissance, qui est la zone centrale de la distraction, se forme sous l'influence du « tensionstress » et a des caractéristiques à la fois endochondrale et endomembraneuse.
Conclusion : Pour Ilizarov, la régénération osseuse lors de la distraction est à la fois
endochondrale et endomembraneuse sur les os longs avec une structure identique à celle
de l’os pré-existant.
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DELLOYE en 1990 réalise une étude expérimentale afin de déterminer le mode de la
régénération osseuse à partir de segments d'os cortical pendant la distraction
osseuse (43).

La procédure d'allongement a été appliquée sur les avant-bras de 13 chiens adultes pendant
diverses périodes (de 2 à 9 semaines de distraction) avec le système Ilizarov à un rythme de
distraction de 0.8mm toutes les 36 heures. Les 13 chiens ont ensuite été sacrifiés entre 1 et
20 semaines post-distraction afin de pouvoir réaliser l’étude radiographique et histologique
de la zone distractée à différents stades de la cicatrisation osseuse.
Pendant la chirurgie, l’os a été sectionné soit par corticotomie soit par ostéotomie afin
d’évaluer si le fait de préserver l’artère intacte avait un impact sur la cicatrisation osseuse.
Apres la distraction, le cal donne lieu à de nouvelles travées osseuses. Les travées osseuses
sont orientées dans la direction de la distraction. Ce cal strié émergeant des deux côtés, était
le modèle le plus caractéristique de régénération osseuse à la suite de l’allongement par la
distraction. La fusion des segments osseux s’est produite environ quatre semaines après la
fin de la période d'allongement. La plupart du nouvel os a été formée par ossification
membraneuse; certains nodules cartilagineux sont observés. La corticalisation des travées
osseuses qui avait commencé à trois mois a été complètement atteinte à cinq mois après la
période de consolidation. Il n'y avait pas de différences dans le mode de cicatrisation
osseuse et dans la quantité d'os nouvellement formé après ostéotomie ou corticotomie.
Conclusion : Le nouvel os est formé principalement selon un mode endomembraneux mais
on retrouve parfois la présence d’îlots cartilagineux.



KARP & Mac CARTHY en 1992 réalisent une étude expérimentale sur dix chiens
bâtards âgés de 5 mois (30).

Une corticotomie angulaire unilatérale préservant le périoste a été effectuée et un dispositif
externe d'allongement de l'os a été fixé à la mandibule. Après 10 jours de latence, la
mandibule a été rallongée de 1 mm par jour pendant 20 jours, suivi d’une période de
consolidation de 8 semaines. Les chiens ont été tués pour étude histologique et
radiographique à 10 et 20 jours de distraction et à 14, 28, et 56 jours après l'achèvement de
la distraction.
Il a été observé que l'écart entre les bords de l'os distracté est d'abord occupé par du tissu
fibreux. Le tissu fibreux est orienté longitudinalement dans la direction de la distraction. La
formation osseuse précoce avance le long du tissu fibreux, à partir des extrémités d'os
coupé. Finalement, la zone est convertie en un os cortical mature.
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L'os est formé principalement par l'ossification endomembraneuse. Ce mécanisme est
similaire à celui observé lors de la formation osseuse pendant l’allongement des os longs.
Conclusion : Karp et Mac Carthy sont les premiers à comparer la formation osseuse entre
les os longs et la mandibule et affirment que celle-ci s’effectue dans les deux cas
principalement selon un mode endomembraneux.



KUMORO en 1994 a étudié le processus de formation osseuse dans l'allongement de
la mandibule par la distraction chez 30 lapins (44).

La mandibule a été soumise à une corticotomie, suivie d’une période de latence de 2
semaines, puis allongée de 0,18 mm toutes les 12 heures pendant 24 jours en utilisant un
dispositif de fixation externe unilatérale (Orthofix M-100).
A la fin de la distraction, 5 lapins furent sacrifiés et le même nombre de lapins sont ensuite
sacrifiés à 2 semaines d’intervalle jusqu’à la 10eme semaine après la fin de la distraction.
L'analyse radiographique de la distraction a montré que la zone distractée a été remplie par
un cal organisé en trois zones, à savoir, deux zones sclérotiques avec une zone radioclaire
centrale. Ces zones sont devenues indifférenciables du reste de la mandibule 10 semaines
après la distraction.
Histologiquement, à la fin de la distraction, du tissu fibreux et des vaisseaux sanguins sont
présents dans la région centrale. Sur les côtés, des travées osseuses orientées
longitudinalement selon le vecteur de la distraction comblent l’espace distracté. Quelques
îlots cartilagineux sont observés chez 4 lapins sur 5.
A 2 semaines : continuité entre les nouvelles travées osseuses qui ont colonisé la zone
centrale. Le remodelage a commencé au niveau des zones adjacentes. Présence d’îlots
cartilagineux chez les 5 lapins.
A 4 semaines : l’espace distracté est complètement remplacé par de l’os immature tissé. Les
îlots de cartilage ont disparu.
De 6 à 8 semaines : l’os tissé est remplacé par le l’os cortical
A 10 semaines : on observe un os cortical mature.
Selon Komuro, ces îlots cartilagineux seraient le résultat d’une faible teneur en oxygène et
une instabilité des segments osseux.
Il en conclut que le nouvel os a été formé à la fois par l'ossification endomembraneuse et
endochondrale. Celui-ci subit un remodelage et a abouti à un os cortical entre 8 à 10
semaines après la fin de la distraction.
Conclusion : l’ossification est principalement endomembraneuse et un peu endochondrale.
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SAWAKI en 1996 réalise une étude clinique sur les distracteurs intraoraux (45).

Il réalise la distraction osseuse sur les mandibules de 10 chiens adultes. La distraction est de
1mm par jour pendant 10 jours. Les animaux sont ensuite sacrifiés à 2, 4, 6 et 8 semaines
après l’arrêt de la distraction.
Les études radiographiques et histologiques sont alors effectuées. Et les différentes étapes
de cicatrisation osseuses observées sont les mêmes que pour son prédécesseur Komuro. De
plus, elles ont permis de montrer que l'allongement mandibulaire avec un distracteur
intraoral a été obtenu avec succès.
On observe que le nouvel os a été formé principalement par une ossification
endomembraneuse avec quelques îlots cartilagineux. Ces îlots cartilagineux peuvent être le
résultat d’une faible teneur en oxygène ou d’une instabilité des fragments osseux. De plus
les distracteur intra oraux présentent de nombreuses qualités pour la distraction à la
mandibule car ils ne se sont pas visibles, ne font pas de cicatrices sur la peau et limitent les
complications nerveuses avec le nerf facial ou le nerf alvéolaire inferieur.
Conclusion : cicatrisation endomembraneuse avec quelques îlots cartilagineux.
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Tableau 1: récapitulatif de l'axe 1 :

Auteur

Titre

Types
d’étude

Niveau de
preuve

Résultats

KOJIMOTO et al.
1988

Bone lengthening
in rabbits by callus
distraction (41).

Etude
expérimentale

2

L’ossification pendant
l’allongement d’un
tibia chez un lapin est
uniquement
endochondrale.

ARONSON et al
1989

The histology of
distraction
osteogenesis using
different external
fixators (42).

Etude
expérimentale

2

La formation osseuse
durant la distraction
osseuse sur le tibia
d’un chien est
endomembraneuse.

ILIZAVOV et al.
1989

The tension-stress
effect on the
genesis and growth
of tissues: Part II.
The influence of
the rate and
frequency of
distraction (18).
Bone regenerate
formation in
cortical bone
during distraction
lengthening. An
experimental study
(43).

Etude
expérimentale

2

La formation osseuse
pendant la distraction
est un mélange entre
l’ossification
endomembraneuse et
endochondrale.

Etude
expérimentale

2

La formation osseuse
pendant la distraction
est endomembraneuse
avec présence d’ilots
cartilagineux.

KARP & Mac CARTHY
1992

Membranous bone
lengthening: a
serial histological
study (30).

Etude
expérimentale

2

Même processus
d’ossification à la
mandibule que pour
les os longs :
endomembraneux

KOMURO Y et al.
1994

The histologic
analysis of
distraction
osteogenesis of the
mandible in rabbits
(44).

Etude
expérimentale

2

Ossification
endomembraneuse et
endochondrale sur une
mandibule de lapin
avec des ilots
cartilagineux.

SAWAKI Y. et al.
1996

Mandibular
lengthening by
intraoral
distraction using
osteointegrated
implant (45).

Etude
expérimentale

2

L’ossification est
principalement
endomembraneuse
avec quelques ilots
cartilagineux.

DELLOYE et al.
1990
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Conclusion axe 1 : Nous pouvons conclure que les études expérimentales sur le
mécanisme de la cicatrisation osseuse suite à la distraction ont mis en évidence l’existence
d’une ossification principalement endomembraneuse et un peu endochondrale par
l’observation d’îlots cartilagineux au début de la cicatrisation. Ce processus d’ossification est
identique lors de la distraction des os longs et de la mandibule.

Axe 2 : Le gain en hauteur obtenu par la distraction comparé à la greffe en bloc
et à la ROG.


Chiapasco 2004 réalise une étude prospective sur 3 ans entre 1998 et 2000 afin de
comparer la régénération osseuse guidée (ROG) et la distraction osseuse pour leur
potentiel à corriger les insuffisances verticales de l’os alvéolaire ainsi que leurs
possibilités à maintenir dans le temps ce gain osseux vertical avant et après
placement d’un implant (46).

Les 21 patients ont été répartis au hasard dans deux groupes différents :
-

Les patients du groupe 1 (11 patients) ont été traités par régénération osseuse
guidée verticale avec de l’os autogène et une membrane en téflon.
- Les patients du groupe 2 (10 patients) ont été traités par distraction alvéolaire.
La randomisation a été dissimulée au chirurgien jusqu'à la procédure chirurgicale. La même
procédure chirurgicale a été réalisée pour tous les patients de chaque groupe et les mêmes
consignes post-opératoires ont été données pour les 2 groupes.
Dans le groupe 1, six patients ont reçu des implants au moment de la ROG (sous-groupe 1A),
alors que cinq patients avaient des implants placés au moment de l'enlèvement de la
membrane (sous-groupe 1B). Dans le groupe 2, les implants ont été placés au moment du
retrait du dispositif de distraction.
Un total de 25 implants ont été placés dans le groupe 1 et 34 dans le groupe 2. Trois à cinq
mois après la pose de l'implant, les patients ont été traités par des prothèses dentaires
implanto-portées.
La distraction avait permis un gain osseux vertical de maximum 15mm et la ROG un gain
vertical de 2 à 7mm.
Les paramètres suivants ont été évalués:
-

la résorption osseuse avant et après pose de l'implant;
les paramètres de cliniques péri-implantaires à 1, 2, et 3 ans après la mise en charge;
les taux de survie et de succès implantaires.
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Les valeurs de la résorption osseuse avant et après la pose des implants étaient
significativement plus élevées dans le groupe 1.
Les taux de survie implantaire ainsi que des paramètres cliniques péri-implantaires ne
diffèrent pas significativement entre les deux groupes, alors que le taux de succès des
implants placés dans le groupe 2 était plus élevé que celui obtenu dans le groupe 1. (61,5%
dans le groupe 1A; 75% dans le groupe 1B; 94,1% dans le groupe 2).
Conclusion : La distraction est utilisée pour les défauts verticaux et permet un gain osseux
vertical de 15mm ainsi qu’un gain en tissu mou alors que la régénération osseuse guidée
permet un gain osseux vertical de 2 à 7mm. Il faut cependant relever que dans cet article
beaucoup de données sont étudiées ce qui peut entrainer des biais d’analyse notamment
pour les résultats de la ROG.



Bernstein en 2006 réalise une méta – analyse à propos des différentes techniques
d’augmentations verticales (47).

Une recherche bibliographique a été menée sur la base de recherche MEDLINE afin de
répertorier tous les articles publiés entre 1970 et 2004 en ce qui concerne l'augmentation
osseuse verticale. Les mots clés utilisés dans la base de recherche étaient « gain osseux
vertical », « augmentation de la crête », « greffes en onlay », « distraction ostéogenèse »,
« régénération osseuse guidée », et les « taux de succès des implants ».
Suite à la recherche de la littérature, tous les articles ont été examinés et résumés
dans cette revue de la littérature à propos des techniques d’augmentation osseuse verticale.
Les avantages, inconvénients, complications et indications des différentes techniques
d’augmentation osseuse verticale sont regroupées sous forme de tableau.
En ce qui concerne les indications de ces différentes techniques, la greffe en bloc autogène
et la régénération osseuse guidée permettent de traiter des défauts osseux allant de 2 à 4
mm et la distraction permet de traiter des défauts supérieurs à 4mm. La régénération
osseuse guidée ne permet pas de traiter des défauts étendus comparée à la greffe en onlay
et à la distraction. La greffe en onlay est réalisable dans tous les secteurs de la bouche tandis
que la distraction se réalise en général au niveau des secteurs antérieurs maxillaires et
mandibulaires. Son application est limitée au maxillaire postérieur à cause de la proximité du
sinus et à la mandibule postérieure à cause de la proximité du nerf alvéolaire. Cependant s’il
reste 6mm d’os résiduel et que le scanner le permet, la distraction peut aussi être envisagée
en postérieur avec prudence.
L’avantage de la distraction est l’absence du site de prélèvement osseux, inconvénient
majeur de la greffe en onlay avec de l’os autogène qui augmente les suites post opératoires
(douleur, infection, paresthésies, exposition du greffon…). La distraction permet de gagner
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un important volume osseux en vertical mais est un peu contraignante pour le patient car le
dispositif est un peu encombrant, il faut l’activer tous les jours. De plus, même si ces
complications majeures sont rares, une fracture de la mandibule ou du segment distracté
peut survenir.
-

-

-

Les greffes osseuses en onlay permettent de gagner jusqu’à 6mm et le taux de
succès des implants est comparable à ceux obtenu dans l’os natif à savoir entre 90 et
96%.
La distraction osseuse permet une augmentation verticale jusqu’à 9mm, et le taux de
succès des implants se situe entre 90 et 96.5% comparable à celui des implants
placés dans l’os natif.
La régénération osseuse guidée permet une augmentation verticale de 4.8mm avec
un taux de survie 95.8%

Conclusion : le gain en hauteur est possible avec ces 3 techniques avec des taux de succès
et de survie d’implants identiques. La distraction osseuse permet un gain en hauteur plus
important que la ROG ou la greffe en onlay.



Chiapasco 2007 réalise une étude comparative prospective randomisée (48).

Les objectifs de cette étude étaient de comparer les greffes osseuses autologues et la
distraction osseuse alvéolaire pour leur capacité à corriger les déficits verticaux des crêtes
mandibulaires et leur capacité à maintenir dans le temps le gain osseux vertical obtenu
avant et après pose de l'implant ainsi que les taux de survie et de succès des implants placés
dans les zones reconstruites ou distraites.
Sur une période de 2 ans (2001-2002), 17 patients présentant une atrophie verticale sur une
mandibule partiellement édentée, nécessitant la réalisation de prothèse implanto-portée,
ont été inclus dans cette étude.
Les patients ont été répartis au hasard en deux groupes. Huit patients (groupe 1) ont été
traités avec une greffe osseuse autologue prélevée à la branche mandibulaire, tandis que
neuf patients (groupe 2) ont été traités au moyen de la distraction osseuse alvéolaire.
Dans le groupe 1, les patients ont reçu des implants 4-5 mois après la procédure de
reconstruction, tandis que dans le groupe 2, les implants ont été placés au moment du
retrait du dispositif de distraction, environ 3 mois après la fin de la distraction.
Un total de 19 implants intra-osseux ont été placés dans le groupe 1 et 21 implants ont été
placés dans le groupe 2. Pour les deux groupes, après une période de 3-5 mois
supplémentaires, réhabilitation prothétique a commencé.
La résorption osseuse avant le placement de l'implant était significativement plus élevée
dans le groupe 1, alors qu'aucune différence significative n'a été observée entre les deux
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groupes en ce qui concerne la survie et les taux de succès des implants et de la résorption
osseuse après la pose de l’implant.

Conclusion : gain en hauteur possible avec ces deux techniques avec des taux de succès et
survie comparables.



Uckan en 2008 réalise une étude prospective afin de définir les techniques
d’augmentation osseuse et de comparer les complications et les taux de survie de
l'implant pour les défauts alvéolaires localisés et reconstruits par la distraction
alvéolaire ou par la greffe autogène en onlay (49).

Trente-six patients ont été traités avec la distraction ou avec une greffe osseuse en onlay
prélevée au ramus. La distraction alvéolaire était la méthode de choix pour les défauts
verticaux et la greffe en onlay était le traitement de choix dans les défauts horizontaux.
24 distractions ont été réalisées chez 22 patients et 18 prélèvements au ramus pour traiter
14 patients ont été effectués. Toutes les procédures chirurgicales ont été effectuées par le
même chirurgien, les prescriptions et les conseils post-opératoires sont les mêmes pour les 2
groupes et les implants qui ont été insérés mesurent 11 à 13 mm de long et 3.5-4.0 mm de
diamètre.
Les examens radiographiques ont été effectués avant et après insertion de l'implant. Les
implants ont été insérés 6 mois après la greffe osseuse en onlay et 2 à 3 mois après la
distraction osseuse. La mise en charge a été effectuée 3 mois après l'insertion de l'implant.
Toutes les complications majeures et mineures se sont produites pendant la chirurgie et ont
été évaluées en postopératoire. Les taux de survie des implants ont également été évalués.
Les taux de complications globales étaient de 66,8% pour la distraction osseuse et de 38,8%
pour la greffe osseuse respectivement. Les taux de survie des implants étaient de 91,4%
pour la distraction et de 93,7% pour la greffe osseuse. Le taux de complications était plus
élevé dans le groupe ayant subi la distraction, mais ces complications sont essentiellement
mineures (93.8%). De plus, la gestion des complications était plus facile dans ce groupe que
dans le groupe ayant été traité par une greffe osseuse en onlay. Bien que le suivi fût plus
court, 12 mois pour la greffe osseuse en onlay et 58 mois pour la distraction osseuse, le taux
de survie de l'implant était légèrement plus élevé pour la greffe osseuse en onlay par
rapport à la distraction osseuse. Les défauts antérieurs ont été restaurés principalement par
la distraction osseuse, et les défauts postérieurs par greffe osseuse en onlay. La forme de la
crête, le statut du patient, et le type de défaut ont influencé le choix du chirurgien.
Conclusion : les 2 techniques permettent de reconstruire des défauts verticaux avec un
taux de survie des implants légèrement plus élevé pour la greffe osseuse que pour la
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distraction osseuse. Le taux de complication est plus élevé pour la distraction mais sont à
93.8% mineures.



J-W KIM en 2013 réalise une étude rétrospective après un suivi à long terme de 12
ans (50).

Le but de cette étude était d'évaluer la distraction osseuse alvéolaire et la greffe autogène
en onlay en comparant leurs résultats à long terme et leur capacité à corriger les défauts
alvéolaires verticaux graves pour une réhabilitation fixe implanto-portée.
Cette étude rétrospective inclut des patients ayant été traités par une greffe autogène en
onlay ou par la distraction alvéolaire entre janvier 1995 et décembre 2005 dans le centre de
chirurgie maxillo-faciale à Séoul.
Après application des critères d’inclusion et d’exclusion définis par les auteurs : 14 patients
traités par distraction alvéolaire et 28 patients traités par une greffe autogène en onlay ont
été inclus dans cette étude.
Toutes les chirurgies ont été réalisées par le même chirurgien selon une procédure
déterminée.
La greffe autogène en onlay est la procédure chirurgicale choisie pour traiter des carences
verticales en os alvéolaire, lorsque la crête alvéolaire est inférieure à 5 mm de haut ou
inférieure à 4 mm de large.
La distraction alvéolaire est utilisée pour reconstruire des crêtes alvéolaires atrophiées
verticalement permettant la correction des défauts osseux verticaux mesurant jusqu'à
15mm et étendus.

Des mesures radiographiques de la hauteur de l'os alvéolaire ont été faites à chaque étape
afin de réaliser le suivi dans le temps ainsi, la survie et le succès de l'implant ont été
comparés pour les 2 groupes.

Les résultats obtenus sont les suivants :
-

-

Le gain osseux vertical était :
o en moyenne de 8,4 mm pour la distraction osseuse alvéolaire et jusqu’à
15mm,
o en moyenne 6.5 mm pour la greffe autogène en onlay et jusqu’à 10mm.
Après une période de suivi moyenne de 7,1 ans, il n'y avait pas de différence
significative entre les 2 groupes en ce qui concerne la stabilité de la hauteur osseuse
ainsi que le taux de survie et de succès de l’implant.
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-

Les taux de survie et le succès cumulés étaient respectivement de 97,3%, 92,7% dans
le groupe de la distraction osseuse alvéolaire et 94,1%, 90,2% dans le groupe de la
greffe autogène en onlay.

Conclusion : La distraction alvéolaire et la greffe autogène en onlay permettent de
compenser d’importants défauts verticaux de l’os alvéolaire et ceci dans le but de réaliser
par la suite des prothèses fixes implanto-portées, avec un gain vertical plus important pour
la distraction alvéolaire jusqu’à 15mm contre 10mm pour la greffe en onlay. Pas de
différence significative entre les 2 groupes en ce qui concerne la stabilité de la hauteur
obtenue ainsi que pour les taux de succès et de survie implantaire.
Notons que la régénération osseuse guidée est aussi une technique d’augmentation osseuse
verticale mais elle est exclue de cette étude car elle n’a pas les mêmes indications que la
distraction osseuse ou la greffe en onlay. En effet, celle-ci ne permet de corriger que des
défauts inférieurs ou égaux à 5mm de hauteur.
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Tableau 2: récapitulatif de l'axe 2:
Auteur

Titre

Type d’étude

Niveau de
preuve

Résultats

Chiapasco et al.
2004

Alveolar distraction
osteogenesis vs.
vertical guided bone
regeneration for the
correction of
vertically deficient
edentulous ridges: A
1–3-year
prospective study on
humans (46).

Etude prospective

2

Bernstein et al.
2006

Vertical Bone
Augmentation:
Where Are
We Now? (47)

Revue de la
littérature, métaanalyse

1

Chiapasco et al.
2007

Autogenous onlay
bone grafts vs.
alveolar distraction
osteogenesis for the
correction of
vertically deficient
edentulous ridges: a
2–4-year
prospective study on
humans (48).
Alveolar distraction
osteogenesis versus
autogenous onlay
bone
grafting for alveolar
ridge augmentation:
Technique,
complications, and
implant survival rates
(49).

Etude prospective

2

La distraction est
utilisée pour les
défauts verticaux et
étendus et permet un
gain osseux de plus
de 15mm alors que la
régénération osseuse
guidée permet un
gain osseux vertical
de 2 à 7mm pour des
espaces limités.
Gain en hauteur
possible avec ces 3
techniques avec des
taux de succès et de
survie d’implants
identiques. La
distraction osseuse
permet un gain en
hauteur plus
important que la ROG
ou la greffe en onlay.
Gain en hauteur
possible avec les 2
techniques avec un
taux de succès et
survie implantaires
identiques.

Etude prospective

2

Les 2 techniques
permettent de
reconstruire de vastes
défauts verticaux
avec un taux de
survie des implants
légèrement plus élevé
pour la greffe osseuse
que pour la
distraction osseuse.

Alveolar distraction
osteogenesis versus
autogenous onlay
bone
graft for vertical
augmentation of
severely atrophied
alveolar
ridges after 12 years
of long-term followup (50).

Etude rétrospective

4

La distraction
alvéolaire et la greffe
autogène en onlay
sont fiables et
efficaces pour
compenser
d’importants défauts
verticaux de l’os
alvéolaire jusqu’à
15mm pour la
distraction et 10mm
pour la greffe. Taux
de succès et survie
implantaire
identiques.

Uckan et al.
2008

J-W Kim et al.
2013
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Conclusion axe 2 : Si la distraction alvéolaire et la greffe osseuse on onlay permettent
de reconstruire des défauts identiques, la ROG elle n’a pas les mêmes indications, en effet,
elle permet de reconstruire des défauts verticaux dans des espaces très limités avec un gain
osseux vertical de 2 à 7 mm.
La distraction alvéolaire et la greffe autogène en onlay sont donc fiables et efficaces pour
compenser d’importants défauts verticaux de l’os alvéolaire. La distraction osseuse
alvéolaire permet un gain osseux vertical de plus de 15mm et la greffe en onlay permet
quant à elle de gagner jusqu’à 10mm en hauteur.
Un défaut purement vertical sera préférentiellement reconstruit par la distraction osseuse
alvéolaire alors qu’un défaut vertical faible avec un important défaut horizontal sera
reconstruit par la greffe osseuse en onlay.

Axe 3 : Les techniques utilisables pour compenser éventuellement le manque
de distraction.


Mazzonetto en 2006 réalise une étude rétrospective (51).

Le but de cette étude rétrospective était d'analyser les résultats de la distraction alvéolaire
pour la correction des défauts verticaux, dans une série de 55 cas traités par distraction
alvéolaire entre mars 2001 et mars 2003. Les opérations ont été réalisées par le même
chirurgien et suivant le même protocole.
Les complications présentées pendant le traitement ont été divisées en mineures (pas
d'effet sur le résultat final, mais une intervention immédiate nécessaire) pour 14/55 patients
(25,4%) à savoir une infection, des paresthésies, une inclinaison du segment … , et majeures
(conduisent à l'échec de la technique) pour 6/55 patients (10,9%) que sont la fracture, la non
union des fragments osseux.
Chez 21 patients (38%), il a été nécessaire d’augmenter le site précédemment distracté par
une greffe osseuse autologue ou une ROG.
2 radiographies panoramiques ont été prises avant la distraction et une après la période de
consolidation et la hauteur alvéolaire moyenne obtenue était de 6mm. Le taux de succès
des implants est de 92%
Conclusion : Les complications sont en générales mineures lors de la distraction et faciles à
résoudre. De plus, le manque de distraction souvent observé peut être complété en
fonction du défaut par une greffe osseuse autologue ou une ROG. La hauteur alvéolaire
moyenne obtenue est de 6mm et le taux de succès des implants est de 92%.
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Wolvius en 2007 réalise une étude prospective sur les complications de la distraction
(52).

La distraction verticale des procès alvéolaires est une méthode efficace pour l'augmentation
du volume osseux avant l’insertion des implants dentaires. Dans cette étude, les
complications de cette procédure et la résorption du segment transporté ont été évaluées
chez des patients partiellement dentés.
De Janvier 2001 à Octobre 2005, 20 patients partiellement édentés (9 hommes et 11
femmes âgés de 21-72 ans) ont subi une distraction alvéolaire verticale à l’aide d’un
distracteur extra osseux. La localisation des défauts est à la mandibule antérieure (4),
mandibule postérieure (4), au maxillaire antérieur (10) et maxillaire postérieur (2). Le
distracteur extra osseux TRACK est mis en place par une chirurgie réalisée sous AG suivie
d’une semaine de latence, puis une phase de distraction de 0.9mm/jours en 3 fois et enfin
une période de consolidation entre 2.8 et 4 mois.
Chez 10 patients (50%), après l’implantation 1 à 2mm sont comblés en cervical de l’implant
avec de petits éclats d'os récoltés pendant le forage implantaire. Cela n’engendre pas de
deuxième site donneur intra ou extra-oral et permet de combler le manque de distraction.
Pour 5 patients (25%), l'atrophie alvéolaire était horizontale et verticale. Une greffe en onlay
avec prélèvement autologue à l’os iliaque a alors été effectuée en premier afin d’obtenir la
largeur minimale d’os alvéolaire permettant la fixation d’un distracteur dans un second
temps.
La hauteur osseuse a été mesurée sur les radiographies panoramiques pré-opératoires,
après distraction et après la pose de l'implant en mésial et distal. En moyenne la hauteur de
la distraction alvéolaire était de 6,5 mm en mésial et de 6,1 mm en distal. La résorption était
en moyenne en mésial de 20% et en distal de 17%. Les problèmes rencontrés en peropératoires et en post-opératoires étaient une fracture (1) une inclinaison linguale (4) ou
palatale (6) du segment osseux. Le taux global de complication était de 55%. De tous les
implants placés (n = 63) seulement un a été perdu. Le taux de succès de l'implant était de
98%.
Conclusion : la distraction alvéolaire permet un gain osseux en moyenne de 6mm. On
observe une résorption osseuse de 20% et un taux global de complication de 55%. Une
quantité d’os insuffisante pour implanter après une distraction peut être complété par une
ROG ou une greffe en onlay conventionnel. Inversement, lorsque la crête osseuse ne
permet pas la pose du distracteur, une greffe en bloc peut être réalisée au préalable.
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Lamazza en 2009 réalise un cas clinique avec un patient souffrant de dysplasie
ectodermique causant une oligodontie et donc un déficit osseux (53).

Cet article rapporte le traitement chirurgical et prothétique d’un homme de 30ans souffrant
d’oligodontie et souhaitant une réhabilitation implanto-portée à la mandibule. Il lui manque
les dents de 34 à 44 et les molaires de lait 75 et 85 en bon état sont conservées à la place de
35 et 45. Les examens radiologiques révèlent un sévère défaut tridimensionnel. Le
traitement consiste en la réalisation de la distraction osseuse puis 12 semaines après la fin
de la distraction, une greffe en onlay vient compléter la distraction afin d’avoir un volume
suffisant pour implanter. 4 mois plus tard, les implants ont pu être placés.
Conclusion : la distraction alvéolaire verticale est complétée par une greffe en onlay pour
un sévère défaut tridimensionnel.



Ettl en 2009 réalise une étude rétrospective (54).

Le but de cette étude rétrospective était d'évaluer les complications de la distraction
osseuse alvéolaire avec un accent particulier sur la résorption osseuse au cours de la période
de consolidation et après l’implantation.
De juillet 1998 jusqu’à Mai 2003, 30 patients partiellement édentés ont subi un total de 36
distractions alvéolaires verticales avec un système de distraction extraosseux. 11 dispositifs
ont été placés au maxillaire et 25 à la mandibule. 82 implants dentaires ont été insérés après
une période moyenne de 4,5 mois de consolidation.
Les résultats du traitement ont été évalués au moyen de radiographies panoramiques pour
le suivi de la distraction et par des radiographies rétro-alvéolaires pour le suivi des implants.
La longueur moyenne du segment transporté était de 19 mm. La hauteur alvéolaire
moyenne obtenue est de 6,4 mm avec une résorption moyenne de 1,8 mm (21,1%) au
moment de l'insertion de l'implant dentaire, une sur correction de 20% pour compenser la
résorption osseuse est nécessaire. Les principaux problèmes sont l’inclinaison du segment
transporté (n=15) et l'extension insuffisante des tissus mous (n=13).
Les patients avec les problèmes d’inclinaison du segment transporté ont été traités soit par
une ostéotomie corrective du segment ou par une greffe osseuse autogène. Ceux avec les
problèmes de tissus mous on reçut une greffe de gencive.
82 implants dentaires ont été insérés avec un taux de survie globale de 95,1% après 45,8
mois. Une résorption moyenne de 3,5 mm a été enregistrée 50,4 mois après insertion de
l'implant.
Conclusion : la distraction permet un gain en moyenne de 6,4mm et engendre une
résorption moyenne de 20%. Pour éviter celle-ci il faut faire une sur- correction de 20%. Il
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est possible de compenser un manque de distraction ou un problème d’inclinaison du
segment transporté par une greffe en onlay autogène.

Tableau 3: récapitulatif de l'axe 3:
Auteur

Titre

Type d’étude

Niveau de
preuve

Résultats

Mazzonetto et al.
2006

A retrospective
study of the
potential
complications
during
alveolar distraction
osteogenesis in 55
patients (51).

Etude retrospective

4

Wolvius et al.
2007

Complications and
relapse in alveolar
distraction
osteogenesis in
partially dentulous
patients (52).

Etude prospective

2

Lamazza et al.
2009

Implant-prosthetic
partial-arch
restoration in a
patient with ED
characterized by
oligodontia and
localized bone
deficiency : a case
report (53).
Bone resorption
and complications
in alveolar
distraction
osteogenesis (54).

Cas clinique

4

Complication en
général mineures.
Possibilité de
compléter le
manque de
distraction par une
greffe osseuse
autologue ou une
ROG.
Taux de
complication 55%.
Résorption osseuse
de 20%. Possibilité
de réaliser une ROG
ou une greffe en
onlay pré ou post
distraction.
La distraction
alvéolaire verticale
est complétée par
une greffe en onlay
pour un sévère
défaut
tridimensionnel.

Etude rétrospective

4

Ettl et al.
2009

La distraction
engendre une
résorption
moyenne de 20%
donc prévoir une
sur- correction de
20%. Il est possible
de compenser un
manque de
distraction ou un
problème
d’inclinaison du
segment transporté
par une greffe en
onlay autogène.
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Conclusion axe 3 : la technique de la distraction osseuse verticale comprend
quelques complications dont un manque possible de volume osseux à la fin de celle-ci. Le
taux de résorption de 20% doit être anticipé lors du choix du distracteur. Le manque de
distraction peut être compensé par plusieurs techniques en fonction du volume osseux
restant à obtenir. En effet il peut être comblé soit par une ROG sur quelques millimètres ou
par une greffe en onlay pour des défauts plus importants. On peut dans les cas d’atrophie
sévère réaliser une distraction osseuse pour le défaut vertical, qui permet aussi une
expansion non négligeable du tissu gingival, et ensuite une greffe en onlay pour le défaut
horizontal.

Axe 4 : la comparaison de la distraction entre les sites antérieurs et postérieurs.


Paranque en 2005 réalise un cas clinique de distraction mandibulaire postérieur (55).

Lorsqu’il est nécessaire d’augmenter la hauteur de crête, la distraction alvéolaire présente
de multiples avantages sur les autres procédés d’aménagement osseux pré-implantaire. Les
avantages de ce procédé progressif par rapport aux greffes d’os autologue, sont dominés par
l’absence de prélèvement osseux et l’allongement simultané de la muqueuse gingivale
garantissant une couverture de qualité de la zone à implanter. Elle est fréquemment utilisée
dans ce but au niveau des secteurs incisivo-canins en raison de leur évidente accessibilité. De
plus, dans les secteurs mandibulaires postérieurs, la proximité du nerf dentaire et l’accès
difficile en complique légèrement la réalisation. En effet, les rapports de proximité du nerf
dentaire, fonction de l’importance de la résorption osseuse, peuvent constituer un facteur
limitant pouvant contre-indiquer ce procédé.
Les auteurs présentent un cas clinique d’édentement mandibulaire prémolomolaire avec
insuffisance de hauteur crestale traitée par distraction alvéolaire dans un but implantaire.
Le cas clinique porte sur une femme de 56 ans qui présente un édentement prémolo-molaire
mandibulaire droit.
-

-

guide préimplantaire,
dentascanner permet l’étude précise des volumes osseux. La crête offre une hauteur
allant de 6 mm en distal à 8 mm en mésial, pour une largeur de 6 mm.
Choix du distracteur permettant un gain en hauteur de 6mm.
Le geste est réalisé sous anesthésie générale, contrairement aux poses de distracteur
en région incisivo-canine, dont la facilité d’accès se prête aisément à l’anesthésie
locale.
l’incision vestibulaire préserve la gencive adhérente qui reste donc solidaire du
segment ascenseur, minimisant le risque de résorption.
Le distracteur est conformé au site osseux.
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-

huit jours de cicatrisation muqueuse,
le distracteur est activé de 0,9 mm par jour pendant six jours.
consolidation de 8 semaines.
Les implants sont posés entre le 4e et le 6e mois
La mise en charge est réalisée deux mois plus tard.

Conclusion : la distraction alvéolaire en postérieur a permis un gain osseux de 6mm et ainsi
la pose d’implant a pu être réalisée.



Bernstein en 2006 réalise une méta-analyse sur les différentes techniques
d’augmentation verticale (47).

Une recherche bibliographique a été menée sur la base de recherche MEDLINE pour trouver
tous les articles publiés entre 1970 et 2004 en ce qui concerne l'augmentation osseuse
verticale. Les mots clés utilisés dans la base de recherche étaient gain osseux vertical,
augmentation de la crête, greffes en onlay, distraction ostéogenèse, régénération osseuse
guidée et les taux de succès des implants.
Suite à la recherche de la littérature, tous les articles concernant les techniques
d’augmentation osseuse verticale ont été examinés et résumés dans cette revue de la
littérature. Les avantages, inconvénients, complications et indications des différentes
techniques d’augmentation osseuse verticales sont regroupés sous forme de tableau.
En ce qui concerne les indications de ces différentes techniques, la greffe en bloc autogène
et la régénération osseuse guidée permettent de traiter des défauts osseux allant de 2 à 4
mm et la distraction permet de traiter des défauts supérieurs à 4mm. La régénération
osseuse guidée ne permet pas de traiter des défauts étendus comparée à la greffe en onlay
et à la distraction. La greffe en onlay est réalisable dans tous les secteurs de la bouche tandis
que la distraction se réalise en général au niveau des secteurs antérieurs maxillaires et
mandibulaires. Son application est limitée au maxillaire postérieur à cause de la proximité du
sinus et à la mandibule postérieure à cause de la proximité du nerf alvéolaire. Cependant si il
reste 6mm d’os résiduel et que le scanner le permet, la distraction peut aussi être envisagée
en postérieur avec prudence.
L’avantage de la distraction est l’absence du site de prélèvement osseux, inconvénients
majeur de la greffe en onlay avec de l’os autogène à savoir un site de prélèvement osseux
qui augmente les suites post opératoires. (Douleur, infection, paresthésies, exposition du
greffon…). La distraction permet de gagner un important volume osseux en vertical mais est
un peu contraignante pour le patient car le dispositif est un peu encombrant, il faut l’activer
tous les jours. De plus, même si ces complications majeures sont rares, une fracture de la
mandibule ou du segment distracté peuvent survenir.
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Conclusion : la greffe en onlay et la ROG sont pratiquées dans tous les secteurs alors que
pour la distraction les secteurs préférentiels sont les secteurs antérieurs en raison de la
présence du nerf alvéolaire et du sinus en postérieur.



Uckan en 2008 réalise une étude prospective afin de définir les techniques
d’augmentations osseuses et de comparer les complications et les taux de survie de
l'implant pour les défauts alvéolaires localisés et reconstruits par la distraction
alvéolaire ou par la greffe autogène en onlay (49).

36 patients ont été traités avec la distraction ou avec une greffe osseuse en onlay prélevée
au ramus. Dans cette étude, la distraction alvéolaire était la méthode de choix pour les
défauts verticaux et la greffe en onlay était le traitement de choix dans les défauts
horizontaux. 24 distractions ont été réalisées chez 22 patients et 18 prélèvements au ramus
pour traiter 14 patients ont été effectués. Toutes les procédures chirurgicales ont été
effectuées par le même chirurgien, les prescriptions et les conseils post-opératoires sont les
mêmes pour les 2 groupes et les implants ont qui ont été insérés mesurent 11 à 13 mm de
long et 3.5-4.0 mm de diamètre. Les examens radiographiques ont été effectués avant et
après insertion de l'implant. Les implants ont été insérés 6 mois après la greffe osseuse en
onlay et 2 à 3 mois après la distraction osseuse. La mise en charge a été effectuée 3 mois
après l'insertion de l'implant. Toutes les complications majeures et mineures se sont
produites pendant la chirurgie et ont été évaluées en post-opératoire. Les taux de survie des
implants ont également été évalués. Les défauts antérieurs ont été restaurés principalement
par la distraction osseuse et les défauts postérieurs par greffe osseuse en onlay.
Les taux de complications globales étaient de 66,8% et de 38,8% pour la distraction osseuse
et pour la greffe osseuse respectivement. Les taux de survie des implants étaient de 91,4%
et de 93,7% pour la distraction et pour la greffe osseuse respectivement. Le taux de
complications était plus élevé dans le groupe ayant subi la distraction, mais ces
complications sont essentiellement mineures (93.8%), et la gestion des complications était
plus facile dans ce groupe que dans le groupe ayant été traité pas une greffe osseuse en
onlay. Bien que le suivi fût plus court, 12 mois pour la greffe osseuse en onlay et 58 mois
pour la distraction osseuse, le taux de survie de l'implant était légèrement plus élevé pour la
greffe osseuse en onlay par rapport à la distraction osseuse.

Conclusion : la distraction osseuse est utilisée plus pour les défauts verticaux et antérieurs
tandis que la greffe en onlay est plus souvent employée pour les défauts combinés et
postérieur.
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Tableau 4: récapitulatif de l'axe 4:
Auteur

Titre

Type d’étude

Niveau de preuve

Résultats

Paranque et al.
2005

Distraction
alvéolaire verticale
en secteur
mandibulaire
postérieur (55).

Cas clinique

4

Bernstein et al.
2006

Vertical Bone
Augmentation:
Where Are
We Now?(47)

Revue de la
littérature, métaanalyse

1

Uckan et al.
2008

Alveolar distraction
osteogenesis versus
autogenous onlay
bone
grafting for alveolar
ridge
augmentation:
Technique,
complications, and
implant survival
rates (49).

Etude prospective

2

Distraction moins
facile en postérieur
à cause d’une
accessibilité
moindre et du nerf
alvéolaire.
Pas de zones
anatomiques
préférentielles pour
la greffe en onlay et
la ROG. Facilité de
la distraction pour
les secteurs
antérieurs en
raison du nerf et du
sinus en postérieur.
Distraction plus
souvent antérieure
et greffe en onlay
plus souvent
postérieure.

Conclusion axe 4 : La technique de la distraction alvéolaire est une technique
compliquée à mettre en œuvre et est très opérateur- dépendant. Elle permet la
reconstruction des défauts alvéolaires verticaux importants combinés à des défauts
horizontaux faibles. Elle nécessite pour une mise en œuvre correcte, un accès facile et une
bonne visibilité. C’est pour cela que les auteurs s’accordent à dire qu’elle est
préférentiellement utilisée en antérieur plutôt qu’en postérieur. Cependant pour un
chirurgien aguerri, elle est tout à fait réalisable dans les secteurs postérieurs quand le défaut
osseux et les rapports anatomiques s’y prêtent.
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4) Discussion

L’objectif de ce travail de recherche bibliographique était de savoir si l’utilisation de
la distraction alvéolaire verticale pouvait être une alternative fiable à la greffe d’apposition
pour la réhabilitation implanto-portée du secteur incisif mandibulaire dans les cas de pertes
osseuses causées par les agénésies.
En effet, les agénésies engendrent d’importants défauts combinés mais d’importance
variable selon les patients. De plus l’intervention chirurgicale doit souvent avoir lieu très tôt
chez ces patients, vers 18-20 ans afin d’avoir une phase de temporisation pré-chirurgicale et
post-orthodontie du maintien de l’espace la moins inconfortable et la moins longue possible.

La distraction alvéolaire dérive directement de la technique de la distraction des os
longs. En effet, la distraction utilisée pour allonger les membres inférieurs est employée
depuis 1905 par Codivilla. Mais à cette époque, de nombreux échecs sont à déplorer. Celle-ci
n’a été codifiée qu’en 1950 par Ilizarov ce qui a permis l’expansion de cette technique (19).
De nombreuses expériences animales ont été conduites afin de connaitre au mieux le
processus de cicatrisation lors de la distraction des os longs, d’origine endochondrale.
Les études les plus anciennes faisaient état d’une ossification endochondrale pour les os
longs puis au fur et à mesure des études et de l’évolution du matériel d’analyse, l’ossification
observée se faisait principalement selon un processus endomembraneux. La présence d’îlots
cartilagineux est due à l’instabilité du dispositif ou à un manque d’oxygène sur le site
distracté. Ils disparaissent cependant par la suite en se transformant directement en
matrice osseuse et ne compromettent pas le résultat de la distraction.
Les études comparatives entre le processus de cicatrisation des os longs d’origine
endochondrale et de la mandibule d’origine endomembraneuse ont conclu que la
cicatrisation osseuse se déroulait selon le même processus (30).
Cependant, les études expérimentales sur le mécanisme de la cicatrisation osseuse suite à la
distraction ont longtemps été étudié sur les animaux et transposées ensuite à la pratique
humaine.
Ces études histologiques sur le mécanisme de la cicatrisation osseuse après la distraction
nous permettent de dire qu’il peut être intéressant d’utiliser cette technique
d’augmentation osseuse verticale dans le cadre des agénésies du bloc incisif car cela permet
d’obtenir un os possédant les mêmes caractéristiques structurelles et mécaniques que l’os
mandibulaire pré-existant. De plus, la distraction permet un allongement concomitant des
tissus mous ce qui n’est pas négligeable dans les cas d’agénésies où tous les tissus sont
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atrophiés. Notons aussi l’absence d’un site de prélèvement, ce qui est plus confortable pour
le patient.

Une fois le processus de cicatrisation lié à cette technique élucidé et compris, la
distraction alvéolaire verticale a fait son arrivée dans l’arsenal thérapeutique
d’augmentation osseuse verticale pré implantaire, aux côtés de la régénération osseuse
guidée et de la greffe en bloc. De nombreuses études ont été réalisées pour comparer ces
techniques entre elles.
Elles rapportent que la distraction alvéolaire est une technique d’augmentation osseuse
utilisée pour les défauts verticaux et étendus. En effet, elle permet un gain osseux de plus de
15mm alors que la régénération osseuse guidée (ROG) permet un gain osseux vertical de 2 à
7mm et est utilisée pour des espaces très limités (46) (50). La greffe en onlay permet quant à
elle de gagner jusqu’à 10mm en hauteur (50).
La ROG, la greffe en onlay et la distraction permettent d’obtenir un gain osseux vertical avec
des taux de succès et de survie implantaires identiques et comparables à ceux dans l’os natif
(47) (48). Cependant, la distraction osseuse permet un gain en hauteur plus important et est
plus prévisible à long terme. De plus, la distraction alvéolaire ne nécessite pas de
prélèvement osseux réduisant ainsi la morbidité post-opératoire par rapport aux autres
types de greffes. Elle permet l’allongement progressif des tissus mous environnants avec un
risque très limité de déhiscence muqueuse et donc d’exposition osseuse (46).
Si la distraction alvéolaire et la greffe osseuse en onlay permettent de reconstruire des
défauts identiques, la ROG n’a pas les mêmes indications. En effet, celle-ci ne permet de
corriger que des défauts inférieurs ou égaux à 5mm de hauteur (50).
La distraction alvéolaire et la greffe autogène en onlay sont donc fiables et efficaces pour
compenser d’importants défauts verticaux d’os alvéolaire. Le choix de l’une ou l’autre
technique se fait donc en fonction de la conformation du défaut engendré par les agénésies
du bloc incisif mandibulaire et de la quantité de gencive attachée kératinisée présente sur le
site. En effet un défaut purement vertical sera préférentiellement reconstruit par la
distraction osseuse alvéolaire alors qu’un défaut vertical plus faible avec un important
défaut horizontal sera reconstruit par la greffe osseuse en onlay (49). Il est aussi possible de
combiner les deux techniques dans les cas d’atrophies sévères ce qui est très intéressant
dans le cadre des agénésies (51) (52).
Cependant, d’autres études choisissent une technique par rapport à l’autre en fonction des
habitudes et aptitudes des praticiens ainsi que la compliance du patient (coût,
encombrement et agilité pour activer le distracteur tous les jours) (47) (49) (50).
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La distraction osseuse verticale permet non seulement de gagner en gain osseux mais aussi
en gain muqueux (46). C’est le principal avantage par rapport à la greffe en bloc. Mais la
distraction osseuse est une technique très opérateur dépendant et plus difficile à mettre en
œuvre. De plus elle se réalise souvent sous anesthésie générale pour un meilleur confort du
patient mais aussi du praticien.
Il n’y a pas de consensus sur quelle technique utiliser et à quel moment. Elles ont fait leurs
preuves toutes les deux avec des résultats similaires. Le choix de la technique
d’augmentation osseuse reste à l’appréciation du chirurgien en fonction du cas clinique et de
son savoir-faire.

La distraction alvéolaire est une technique efficace pour traiter les carences
verticales de la crête alvéolaire. Bien que les complications soient fréquentes, elles sont
généralement faciles à résoudre. En effet, le taux de complication est plus élevée pour la
distraction alvéolaire mais leur résolution est plus facile et ne met pas en danger le pronostic
du gain vertical comparé à la greffe osseuse en onlay (49). Parmi ces complications on peut
notamment retenir un manque possible de volume osseux nécessaire à la mise en place de
d’implants dentaires à la fin de la distraction. En effet, la distraction permet de corriger un
important défaut vertical mais seulement un minime défaut horizontal. Le fragment osseux
distracté a une base plus large, car il vient de l’os basal, par rapport au haut de la crête
édentée et donc fine et permet alors de compenser de quelques millimètres de défaut
horizontal. Dans le cadre de certaines agénésies du bloc incisif mandibulaire, cela peut
suffire mais si le défaut horizontal est trop important il est important de pouvoir le corriger
par la suite.
Le manque de distraction peut donc être compensé par plusieurs techniques
d’augmentations osseuses en fonction du volume osseux restant à obtenir. En effet, il peut
soit être comblé par une ROG sur quelques millimètres ou par une greffe en onlay pour des
défauts plus importants. Le fait de pouvoir combiner les techniques est intéressant dans le
cadre des agénésies où les défauts sont combinés (verticaux et horizontaux) et compliqués à
reconstruire. On peut donc, dans les cas d’atrophie sévères, réaliser une distraction osseuse
pour le défaut vertical, qui permet aussi une expansion concomitante non négligeable du
tissu gingival et ensuite une greffe en onlay pour le défaut horizontal. Cela permet d’éviter
des chirurgies muco-gingivales pré ou post greffe osseuse mais aussi d’éviter les risques
importants de fenestration lors d’une greffe en bloc et qui compromettrait l’avenir du
greffon (51) (52) (53) (54).
De plus, l’augmentation secondaire peut être utilisée pour améliorer le résultat esthétique,
en particulier dans les secteurs antérieurs. En effet, la reconstruction d’un défaut
tridimensionnel peut être très difficile et une combinaison de plusieurs techniques
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d’augmentation osseuse est souvent nécessaire pour obtenir un résultat fonctionnel et
esthétique optimal pour les futures prothèses implanto-portées (52).
Le fait de pouvoir réaliser une distraction sur un os greffé précédemment en bouche
(prélevé à la mandibule au ramus ou à la symphyse) et même d’origine fibulaire en cas d’une
reconstruction importante (après une résection d’une tumeur par exemple) est très
intéressant (52) (56). En effet, cela permet dans les cas d’atrophie extrême de recréer le
volume osseux minimal à la fixation du distracteur puis ensuite de réaliser la distraction qui
fait alors grandir les tissus mous en même temps que le tissu osseux (52).
Lors du choix du distracteur, il est nécessaire d’en sélectionner un qui permette une surcorrection verticale de 20% pour compenser la résorption osseuse au cours de la période de
consolidation de l’os alvéolaire distrait.

La technique de la distraction alvéolaire est une technique compliquée à mettre en
œuvre et est très opérateur- dépendant. Elle permet la reconstruction des défauts
alvéolaires verticaux importants combinés à des défauts horizontaux faibles. Elle nécessite,
pour une mise en œuvre correcte, un accès facile et une bonne visibilité.
C’est pour cela que les auteurs s’accordent à dire qu’elle est préférentiellement utilisée en
antérieur plutôt qu’en postérieur (47) (49). De plus, le patient doit pouvoir avoir facilement
accès à la vis afin de pouvoir aisément activer le distracteur quotidiennement. Cependant
pour un chirurgien aguerri, elle est tout à fait réalisable dans les secteurs postérieurs quand
le défaut osseux et les rapports anatomiques s’y prêtent (47) (55). En effet, en dépit du coût
relativement élevé, la distraction verticale représente un procédé séduisant malgré les
quelques difficultés techniques dues à l’accessibilité moins directe du site et à la présence du
nerf dentaire (46).
Cette technique peut donc particulièrement nous intéresser pour ce travail pour la
reconstruction des défauts osseux engendrés par les agénésies du bloc incisif mandibulaire
car facile d’accès pour le praticien lors de la chirurgie de pose du distracteur et pour la
bonne observance du patient qui doit être autonome pour réaliser son tour de clef tous les
jours.

Dans le cadre des agénésies, la distraction peut avoir d’autres utilisations en plus
de celle du gain osseux vertical discuté précédemment.
La distraction alvéolaire a effectivement été détournée afin de repositionner des implants
mis en place précocement chez l’enfant souffrant d’agénésies. En effet, avec la croissance de
la mâchoire, les implants ne sont plus positionnés idéalement, ainsi l’avènement du
distracteur multidirectionnel permet de les repositionner sans avoir à les déposer (57).
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Une autre utilisation de la distraction chez les enfants souffrant d’agénésies a aussi été
rapportée. Il s’agit de la distraction de l’os alvéolaire contenant des dents de laits ankylosées
et en sous occlusion. Les dents de laits sont ensuite extraites puis une implantation
immédiate est réalisée. Ce processus de distraction permet de maintenir le volume osseux
horizontal par la présence de dents de lait tout en réalisant le gain osseux vertical afin de
garantir un rapport racine/couronne optimal pour les futurs implants (58) .

71

Conclusion :
Les patients souffrant d’agénésies du bloc incisif nécessitent une prise en charge spécifique
et pluridisciplinaire.
Cependant il n’existe actuellement dans la littérature aucune étude regroupant uniquement
des cas cliniques de patients présentant des agénésies et reconstruits par la distraction. Il
pourrait être intéressant de le faire non seulement afin de déterminer les indications
spécifiques à chaque technique dans le cadre d’une agénésie et surtout déterminer quelle
option chirurgicale est la mieux tolérée moralement et physiquement par ces patients qui
sont souvent jeunes. En effet cette technique semble avoir les mêmes indications que la
greffe en bloc et reste pourtant moins utilisée.
La distraction n’a pas les inconvénients du site de prélèvement osseux et du problème de
déhiscence muqueuse. Elle permet aussi un délai de pose d’implant plus rapide que pour la
greffe en bloc respectivement 3 mois au lieu de 6. De plus les complications de la distraction
sont souvent mineures et peuvent être facilement corrigées. Elle présente donc de
nombreux avantages par rapport à la greffe en bloc qui reste pourtant la technique la plus
répandue.
La distraction alvéolaire permet donc une croissance osseuse et muqueuse se faisant
principalement dans le sens vertical avec une légère composante horizontale. Cela peut
poser des limites dans l’utilisation de cette technique même si elle peut être complétée par
la suite avec d’autres techniques d’aménagements osseux pré-implantaires.
Le développement de distracteurs multidirectionnels permettant à la fois la croissance
verticale et horizontale de la crête alvéolaire pourrait permettre à la technique de trouver
enfin sa place dans l’arsenal thérapeutique pré-implantaire dans le cadre des agénésies du
bloc incisif mandibulaire.
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Ma thèse se restreint à une impression strictement universitaire dans le cadre de l’obtention
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Apport de la distraction alvéolaire dans la prise en charge
des agénésies du bloc incisif mandibulaire
Résumé : Les agénésies dentaires causent un déficit osseux important car la croissance de l’os
alvéolaire est directement liée à l’éruption dentaire. Cette perte osseuse intéresse toutes les
dimensions de l’os : horizontale et verticale et s’accompagne d’une atrophie gingivale. De nombreux
traitements pré-implantaires existent afin de réaliser une augmentation de la crête alvéolaire à la
mandibule en vue d’une réhabilitation implanto-portée (greffe en onlay, ROG).
Mais, depuis une dizaine d’années, la distraction alvéolaire, donne des résultats encourageants dans
des situations complexes et notamment au niveau des défauts verticaux. En effet, elle permet
l’obtention d’un nouvel os entre deux surfaces osseuses séparées, après ostéotomies, par une
traction graduelle grâce à un distracteur et s’accompagne d’une croissance des tissus muqueux.
Dans la littérature, la distraction alvéolaire et la greffe en onlay ont les mêmes indications. Les
articles qui les comparent font état de taux de succès et de survies implantaires identiques.
Les avantages de la distraction alvéolaire sont nombreux : gains osseux et muqueux concomitants,
rapide avec implantation à 3 mois contre 6 mois pour la greffe en onlay et absence de site de
prélèvement osseux. Cependant la distraction alvéolaire reste moins utilisée que la greffe en onlay
car elle permet de corriger des défauts plutôt verticaux et faiblement horizontaux. De plus elle est très
opérateur dépendant et demande une coopération importante de la part du patient qui doit pouvoir
activer le distracteur lui-même une fois par jour.
Pour les cas d’agénésies du bloc incisif mandibulaire, la distraction peut être intéressante car la
chirurgie est plus simple pour le chirurgien car directement accessible, le patient peut facilement
activer le distracteur tous les jours et la muqueuse s’accroit en même temps. Cependant, la direction
verticale de la distraction alvéolaire peut limiter son application pour les défauts mixtes. Le
développement de distracteurs multidirectionnels permettant à la fois la croissance verticale et
horizontale de la crête alvéolaire pourrait permettre à la technique de trouver enfin sa place dans
l’arsenal thérapeutique pré-implantaire dans le cadre des agénésies du bloc incisif mandibulaire.

Mots-clés : Distraction alvéolaire, augmentation de la crête alvéolaire, mandibule, agénésies,
implants dentaires, greffe en onlay.

Contribution of alveolar distraction for treatment of the
mandibular incisive block’s agenesis
Summary : Tooth agenesis causes significant bone loss because the growth of the alveolar bone is directly related
to tooth eruption. This bone loss concerns all dimensions of the bone: horizontal and vertical and is accompanied by
gingival atrophy. Many pre-implant treatments exist to achieve an increase of the alveolar ridge in the mandible for an
implant-supported rehabilitation (graft onlay, ROG). But since ten years, alveolar distraction shows encouraging results
in complex situations, particularly at the vertical defaults. Indeed, it allows the production of new bone between two
separate bone surfaces after osteotomy, a gradual traction through a distractor and is accompanied by a growth of
mucosal tissues.
In the literature, the alveolar distraction and graft onlay have the same indications. The articles indicate implants
success and survival rates identical in both technichs. The benefits of alveolar distraction are many: Concurrent bone
and mucosal gains, with fast implantation at 3 months against 6 months for graft onlay and no bone harvesting site.
However alveolar distraction is less used than onlay graft because it can correct large vertical defect and small
horizontal. Moreover it’s very operator dependent and requires considerable cooperation from the patient to activate the
distractor itself once a day.
For cases of agenesis of the mandibular incisive block, distraction can be interesting because the surgery is easier for
the operator directly accessible because the patient can easily activate the distractor daily and the mucosal is growing
at the same time. However, the almost vertical direction of the alveolar distraction may limit its application for mixed
defects. The development of multidirectional distractors allowing both vertical and horizontal growth of the alveolar ridge
could allow this technique to finally find its place in the pre-implant arsenal for treatment of this agenesis.

Key-words : alveolar distraction, alveolar ridge augmentation, mandible, oligodontia, dental implants, onlay
bone graft.

Université de Bordeaux – Collège des Sciences de la Santé
UFR des Sciences Odontologiques
16-20 Cours de la Marne
33082 BORDEAUX CEDEX

80

81

