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INTRODUCTION
La reconstruction des pertes de substance de la mandibule est un défi pour une équipe médicale
pluridisciplinaire. Le plus souvent d’origine traumatique ou carcinologique, la perte de substance
mandibulaire entraîne des séquelles esthétiques et des troubles fonctionnels qui retentissent
lourdement sur le psychisme du patient.
Le développement de la chirurgie reconstructrice au cours des dernières décennies a permis, non
seulement de sauver la vie de nombreux patients, mais aussi d’améliorer leur qualité de vie.
L'emploi des lambeaux micro-vascularisés, tel que le lambeau libre de fibula, a largement
contribué à la réalisation de ces objectifs.
Cependant, la chirurgie d’exérèse, la chirurgie reconstructrice et certaines thérapies adjuvantes
en cas de cancer (radiothérapie, chimiothérapie) entraînent des modifications anatomiques des
tissus buccaux. L’obtention d’une réhabilitation prothétique stable et fonctionnelle s’avère être
délicate, et parfois impossible sans le recours à l’implantologie.
Le principal problème lié à l'implantologie dans les lambeaux micro-vascularisés, est la précision
dans la mise en place des implants. Ils ne doivent pas nuire au greffon, ne pas interférer avec le
matériel d’ostéosynthèse et avoir une émergence correcte pour pouvoir soutenir la prothèse. Il
n'est pas rare qu'un grand nombre d’implants placés ne puissent pas être réhabilités
ultérieurement.
Dans ce travail, au regard des avantages offerts par les nouvelles méthodes de chirurgie assistée
par tomographie, nous tenterons d’évaluer l’apport des guides implantaires pour optimiser la
réhabilitation implanto-prothétique sur lambeau libre de fibula.
Tout d’abord, nous présenterons les particularités d’une reconstruction mandibulaire par
lambeau libre de fibula. Ensuite, nous décrirons les conditions spécifiques de la réhabilitation
prothétique et de la mise en place d’implants dentaires dans ce type de reconstruction maxillofaciale. Enfin, nous exposerons les avantages et inconvénients de l’utilisation de la chirurgie
implantaire guidée sur lambeau libre de fibula et plus généralement en cancérologie maxillofaciale.
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I. RECONSTITUTION PAR LAMBEAU LIBRE OSSEUX DE FIBULA

1. GÉNÉRALITÉS
Les pertes de substance mandibulaires sont des destructions osseuses qui peuvent être non
interruptrices (conservation de la continuité de l’os basal) ou interruptrices (la solution de
continuité mandibulaire est rompue). Leur origine peut être traumatique (dommages par arme à
feu, accidents de travail ou de la voie publique), tumorale, toxi-infectieuse (ostéomyélite,
intoxication mercurielle ou phosphorique, ostéochimionécrose, ostéoradionécrose) et dans de
très rares cas congénitale (Walker 1995).

Figure 1 : Orthopantomogramme d’un patient ayant subi une hémimandibulectomie droite suite
à un carcinome épidermoïde (Hundal 2014)

Selon leur siège, leur volume et les lésions tégumentaires et nerveuses associées, les pertes de
substance mandibulaires font l'objet de plusieurs classifications. Ainsi, Boyd propose une
classification fondée sur des facteurs esthétiques et fonctionnels (Boyd 1993). Tandis que Cariou
établit une classification afin de préciser les indications de reconstruction, notamment avec un
lambeau libre (Cariou 1994).

2

Figure 2 : Exemples de classifications des pertes de substance mandibulaire
(Paoli 2008)

1.1 Objectifs de la reconstruction mandibulaire
La mandibule est un os extrêmement complexe dans sa forme et sa fonction. Responsable de
l'esthétique du tiers inférieur du visage, support des dents, elle participe aux fonctions
importantes que sont la mastication, la phonation et la déglutition. La chirurgie reconstructrice
présente ainsi de multiples objectifs (Braga-Silva 2005, Bodart 2005) :
-

permettre une continuité mandibulaire,

-

redonner une forme anatomique adéquate,

-

corriger les défauts des tissus mous,

-

redonner un contour facial harmonieux et symétrique,

-

prévenir la résorption ultérieure du greffon,

-

rétablir les fonctions buccales,

-

permettre une assise correcte pour la prothèse.

La chirurgie réparatrice vise ainsi à reconstruire l’arc anatomique tout en procurant un support
prothétique de qualité. Dans le cas d’édentement modéré ou important, il sera fondamental que
la reconstruction mandibulaire puisse permettre la mise en place d’implants ostéointégrés. Ces
derniers favoriseront l’ancrage d’une prothèse dentaire et permettront de se soustraire à un appui
muqueux souvent peu stable et non rétentif.
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1.2 Choix du type de lambeau
Les techniques de reconstruction mandibulaire ont beaucoup évolué ces dernières années.
Les chirurgiens disposent de différents procédés de reconstruction tels que des endoprothèses
métalliques, des plaques de reconstruction en titane, des greffes osseuses, des greffes par les
lambeaux pédiculés ou libres.
La reconstruction de la mandibule utilisant des lambeaux osseux vascularisés est devenue la
méthode de choix dans les cas complexes et/ou nécessitant un apport osseux de volume
important. Il s’agit d’un lambeau osseux avec son pédicule vasculaire, anastomosé par chirurgie à
proximité du site receveur. Ce lambeau peut être accompagné d’une palette musculaire et/ou
cutanée en fonction du site à reconstruire. Ces lambeaux sont généralement issus de la crête
iliaque, de la fibula, de la scapula ou encore du radius.
Le choix du lambeau est guidé principalement par l’expérience de l’équipe, le statut artériel du
patient et le volume de la perte de substance (Jegoux 2009). A ceci, s’ajoute d’autres
considérations tenant compte du site donneur (Braga-Silva 2005):
- la quantité d’os et le type d’os,
- la quantité de tissus mous,
- la longueur du pédicule,
- la facilité de dissection et
- la morbidité de la zone donneuse.
En chirurgie carcinologique, la reconstruction doit être adaptée au terrain, au pronostic de la
maladie cancéreuse et aux traitements associés, en particulier la radiothérapie dont elle ne doit
en aucun cas retarder la mise en route (El Kohen 2004).
Dans le cas de lésions de grandes étendues, les lambeaux de crêtes iliaques et de fibula sont le plus
couramment utilisés du fait de leur grande quantité osseuse. Ils ont aussi démontré leur aptitude
et leur fiabilité à recevoir des implants ostéointégrés (Braga-Silva 2005).
Une méta-analyse de Lonie, sur une sélection de 28 articles de 1960 à 2014, compare les lambeaux
de fibula aux lambeaux de crête iliaque pour la reconstitution des pertes de substance
mandibulaire. Les résultats suggèrent que : la crête iliaque est le site donneur de choix pour
reconstruire l'angle mandibulaire et que le lambeau de péroné est préférable pour restaurer
d’importantes pertes comme des mandibulectomies subtotales ou totales (Lonie 2015).
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Origine

Qualité

Hauteur
(mm)

Longueur
(mm)

Epaisseur
corticale
(mm)

Capacité de
modelage

Tissus mous
disponibles

Flexibilité à
l’insertion

Index
d’implantabilité*
(%)

Fibula

++++

14 à 16

250

3,5 à 4,1

+++

++++

++++

85 (H)
44 (F)

Crête
iliaque

+++

26,7

80

2,55

++

++++

+

> 90

Scapula

++

13,2 à 19,5

140

0,8 à 2,8

++

++++

++

60

Radius

+

11,7 à 12,2

100

2,8 à 3,3

++

+

+++

41 (H)
0 (F)

* L’index d’implantabilité est une estimation de la possibilité de mettre en place des implants et prend en compte le volume et la densité osseuse
(F) femme, (H) homme.

Tableau 1 : Comparaison des mesures des différents lambeaux osseux utilisés lors des
reconstructions (d’après Schrag 2006, Matsuura 1999 et Schouman 2014)

2. LAMBEAU COMPOSITE FIBULAIRE OSTÉO-CUTANÉ
2.1 Description du lambeau
Le péroné ou fibula est un os long, pair, asymétrique et grêle constituant la partie latérale du
squelette de la jambe. Il est situé latéralement et à l’arrière du tibia et est composé d’un corps
(diaphyse) et de deux extrémités (épiphyses). De section triangulaire, il comprend une face
postérieure, latérale et médiale ainsi qu’un bord antérieur, postérieur et interosseux. Il est le siège
de nombreuses insertions musculaires.
La fibula permet de stabiliser l'articulation de la cheville en participant au maintien du talus. Elle
n’intervient pas dans le support du corps mais a un rôle d’amortisseur de chocs lors de la marche.
Ce rôle est notamment permis grâce à la membrane interosseuse qui relie le fibula au tibia.

Figure 3 : Os de la jambe
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En 1975, Taylor est le premier à décrire le lambeau de fibula (Taylor 1975), mais c’est en 1989,
qu’Hidalgo l’utilise pour reconstruire des pertes de substance mandibulaire (Hidalgo 1989). Le
lambeau composite fibulaire comprend :
Î une composante osseuse : il s’agit de tout ou une partie de la diaphyse.
Î une palette cutanée : de taille variable, elle permet de réparer la perte de substance
muqueuse ou cutanée associée à la perte osseuse.
Î une composante musculaire : selon les besoins, elle peut intéresser le muscle long
fléchisseur propre du gros orteil, le chef latéral du solaire ou le long et court péronier
Î un pédicule vasculaire : comprenant l’artère péronière et ses deux veines satellites.

Vue supérieure
Vue latérale
(1) Pédicule vasculaire péronier
(1) Palette cutanée du lambeau
(2) pédicule tibial antérieur
(2) péroné sectionné et tracté en dehors
(3) pédicule tibial postérieur
(3) muscle long fléchisseur de l'hallux
(4) muscles péroniers latéraux
(4) muscle tibial postérieur
(5) muscle tibial postérieur
(5) pédicule vasculaire péronier.
(6) muscle long fléchisseur de l'hallux
(7) muscle soléaire (8) muscles jumeaux
(9) tibia (10) péroné.
Figure 4 : Prélèvement d'un lambeau composite de péroné, côté gauche (Bozec 2008).

Figure 5 : Dissection du lambeau fibula comprenant la composante osseuse, la palette cutanée et
le pédicule vasculaire (Zarestki 2011)

6

2.2 Avantages
Le lambeau de fibula est le plus souvent utilisé car il est relativement simple à prélever et le site
donneur a une faible morbidité (Braga-Silva 2005). Après prélèvement, il ne subsiste que de rares
séquelles fonctionnelles, le patient peut reprendre rapidement la marche (Breton 1992).
Concernant ses propriétés mécaniques, la fibula présente une bonne résistance à la pression et à
la torsion (El Kohen 2004). Avec le temps, la résorption osseuse de la fibula est comparable à celle
d’une mandibule, soit 0,2 mm pour 2 ans (Aldegheri 1996). Le volume du lambeau est adapté en
cas de reconstitution de perte de grande étendue. En effet, la longueur du péroné, pouvant aller
jusqu’à 25 cm, permet la reconstruction de toute une mandibule (Bozec 2006).
Un autre atout essentiel de ce lambeau réside dans la richesse de sa vascularisation. A la fois
médullaire et périostée, elle permet la réalisation de multiples ostéotomies nécessaires pour
modeler les branches et angles mandibulaires.

Figure 6 : (a) Vue intra-opératoire d'un lambeau libre de fibula ostéocutané avec sa composante
osseuse (F), sa palette cutanée (S) et les vaisseaux pédiculaires (flèches).
(b) Reconstruction de la mandibule avec un péroné après ostéotomies (F), les sites d'ostéotomie
sont indiqués par des flèches. (c) Radiographie postopératoire de la mandibule constituée de
trois fragments osseux du péroné (F), les sites d'ostéotomie sont indiqués par des flèches
(Smolka 2008)
La présence du pédicule vasculaire permet de préserver la viabilité tissulaire et une meilleure
résistance aux infections et traumatismes ainsi qu’une cicatrisation osseuse similaire à celle d’une
fracture (Baron 2016). Il peut mesurer jusqu'à 8 cm, avec des vaisseaux péroniers suffisamment
larges pour être anastomosés aux vaisseaux du cou en toute sécurité : les diamètres de l’artère
péronière et 2 veines satellites sont respectivement de 1,5 et 3 mm.
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Le lambeau offre également une bonne hauteur de tissus mous avec une palette cutanée large et
fine qui peut-être modulable.

Figure 7 : Modelage du lambeau libre ostéo-cutanéo-musculaire,
la palette cutanée est capable de tourner sur l’axe osseux (flèche)
(http://entokey.com/reconstruction-of-the-composite-oromandibular-defect-fibular-free-flap)

Du point de vue pratique et afin de raccourcir le temps d’intervention, la distance entre le site de
prélèvement du lambeau et la région cervico-faciale permet un travail simultané en double équipe.
L’une effectuant l’exérèse chirurgicale carcinologique et la reconstruction consécutive ; l’autre le
prélèvement du lambeau composite (González-García 2008).
Le lambeau osseux fibulaire a une tolérance élevée à la radiothérapie et à la chimiothérapie (Baron
2016). Enfin, l’os bicortical de largeur suffisante est propice pour placer des implants dentaires,
simultanément à la reconstruction mandibulaire ou de façon différée.

2.3 Inconvénients et limites
La diaphyse péronière a une section de taille généralement limitée, si bien qu’il en découle une
différence de hauteur entre la mandibule native et le péroné transplanté, en particulier au niveau
du segment antérieur (Ulkur 2013). Ceci peut engendrer un problème esthétique et
compromettre la réhabilitation prothétique.
L’épaisseur importante de la palette cutanée peut éventuellement pallier à ce manque de
substance. Cependant, sa grande mobilité sur une faible hauteur péronière, à laquelle il faut
ajouter la disparition du sillon pelvi-lingual, rendent difficile la stabilisation d’une prothèse
adjointe. De ce fait, il est nécessaire d’avoir recours à une prothèse stabilisée par des implants.
Mais là aussi, l’insuffisance de la hauteur osseuse entraîne un rapport couronne-implant souvent
défavorable (Ruhin 2006).
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Figure 8 : Orthopantomogramme après reconstitution et mise en évidence des hauteurs
osseuses (fibula et mandibule) et cutanées (Kumta 2015)
Pour compenser ce décalage vertical et respecter le niveau de la crête alvéolaire, certains auteurs
ont proposé un montage en « double-barre » (Jones 1988). Il s’agit de superposer deux fragments
diaphysaires péroniers, l’un sur l’autre. La réalisation de ce type de lambeau est une entreprise
délicate qui impose un risque technique supplémentaire (Ruhin 2006). Comme le site donneur
apporte une quantité d’os limitée, cette technique s’adresse à des reconstitutions en général
inférieures à 14 cm (He 2011).

Figure 9 : Orthopantomogramme 8 mois après reconstitution fibulaire
« double barre » et pose d’implants (He 2011)

La limite principale du lambeau ostéo-myocutané de fibula est sa non-faisabilité en cas d’artérite
des membres inférieurs. Une échographie Doppler des vaisseaux du cou et un angio-IRM des
membres inférieurs sont donc des éléments indispensables afin de s’assurer de la perméabilité
des vaisseaux (Jegoux 2009). C’est une intervention coûteuse, longue et lourde pour le patient.
Elle doit être effectuée par une équipe chirurgicale expérimentée.
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II. RÉHABILITATION PROTHÉTIQUE IMPLANTO-PORTÉE
SUR LAMBEAU DE FIBULA

1. REMANIEMENTS PHYSIO-ANATOMIQUES ET CONTEXTE PROTHETIQUE
D'une manière générale, la chirurgie d'exérèse et la chirurgie reconstructrice modifient les
conditions anatomiques locales. De plus, les thérapeutiques adjuvantes lors de lésions
cancéreuses, telles que la radiothérapie et/ou la chimiothérapie, peuvent être à l'origine d'effets
secondaires sévères et durables sur les parties molles ainsi que sur les os. L'évidement
ganglionnaire, lui, réduit de manière significative la mobilité mandibulaire et cervicale.
L’ensemble de ces modifications complique la restauration prothétique (Vigarios 2007).
1.1 Conséquences de la chirurgie d’exérèse
La chirurgie d’exérèse, visant à déposer l’os et les tissus mous malades, a de nombreuses
répercussions locales qui sont préjudiciables à la restauration prothétique ultérieure. En effet, la
présence de brides cicatricielles, de rétractions fibreuses et la disparition des vestibules jugaux,
nuisent à la stabilité de la prothèse (Patil 2010).
Ainsi, la résection chirurgicale modifie considérablement l'anatomie des surfaces d'appui : leur
valeur stabilisatrice, rétentive et sustentatrice sont particulièrement diminuées (Vigarios 2007).
D’autre part, l’exérèse peut sectionner des nerfs (nerf alvéolaire inférieur, nerf lingual,
hypoglosse), ce qui se manifeste par des préjudices fonctionnels (paresthésies, incontinence
labiale…) et esthétiques. A cela s’ajoutent des modifications de la morphologie faciale variables
selon les pertes de substances. Souvent, les pertes de substance mandibulaires entraînent une
asymétrie, une latéro-déviation et des troubles de l'articulé dentaire.

Figure 10: Patient ayant subi une hémimandibulectomie droite suite à un carcinome
épidermoïde, (a) vue de face (b) vue de profil (Hundal 2014)
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1.2 Conséquences de la chirurgie reconstructrice
Les lambeaux de reconstruction, bien que choisis pour remplacer au mieux les pertes de
substance, offrent des supports osseux et muqueux qui ne sont plus de même nature. Ils peuvent
être soit trop fins et fragiles, soit trop volumineux et instables pour répondre aux exigences
prothétiques.
Comme nous l’avons vu précédemment, l’os fibulaire peut–être trop fin pour permettre la mise
d’implants de longueur suffisante (rapport couronne-implant défavorable). Ceci est d’autant plus
problématique chez la femme pour qui la diaphyse est plus fine que chez l’homme.
D’autre part, une palette cutanée trop épaisse est un facteur défavorable à la réhabilitation
prothétique car elle transforme la surface d'appui en « crête flottante » inexploitable. Enfin, la
présence de brides cicatricielles est à l’origine d’une disparition des sillons pelvi-lingual et
vestibulaire. Elles peuvent également générer un manque de mobilité linguale.

Figure 11 : Reconstruction d’une perte de substance mandibulaire par lambeau de fibula, notez
l’épaisseur et la consistance « molle » du lambeau cutané ainsi que les brides cicatricielles qui
entraînent la disparition des sillons pelvi-lingual et vestibulaire et limitent les mouvements
linguaux (photo du Dr Yordan Benhamou)

1.3 Conséquences de la radiothérapie
La plupart des patients atteints de tumeurs malignes subissent une radiothérapie après la
chirurgie de résection. Elle sera à l’origine d’effets secondaires survenant pendant le traitement
et à long terme.
La radiothérapie induit une altération de la salive qui peut être transitoire ou durable (au-delà de
60 Gy). Les patients souffrent de xérostomie ou d’hyposialie, avec une diminution du pH et une
altération des fonctions enzymatiques et immunologiques (Deasy 2010). L'absence de salive fait
défaut à l’assimilation du bol alimentaire et à la lubrification des muqueuses. Le port des appareils
devient alors impossible du fait de l’inconfort provoqué par la sensation de brûlure de la
muqueuse.
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Sur le plan musculaire et cutané, la radiothérapie entraîne une fibrose à l’origine d’une diminution
de l’ouverture buccale. Des ulcérations de la muqueuse (mucites) peuvent se manifester durant la
radiothérapie à des degrés divers (Lalla 2007).
Des lésions plus tardives, comme des caries cervicales ou une ostéoradionécrose sont à redouter.
Elles doivent faire l’objet de mesures préventives et de surveillance à vie.
1.4 Conséquences de la chimiothérapie
La chimiothérapie est responsable de mucites et d’une immunodépression pouvant être à l’origine
de processus infectieux au niveau buccodentaire (carie, candidose…) (Avşar 2007). Ces effets
disparaissent généralement à la fin du traitement. A ce jour, la chimiothérapie n’est pas un
traitement systématique des cancers buccaux.

Figure 12 : Facteurs influençant la réhabilitation
d’une perte de substance maxillaire
Î Compte tenu de ces remaniements anatomiques, une concertation préalable entre le chirurgien
cervico-facial et l'équipe de réhabilitation est indispensable, de manière à s'accorder sur les
limites de l'exérèse les plus favorables à la réhabilitation ultérieure. La reconstruction
chirurgicale, dans la mesure où elle prépare le site à la réhabilitation prothétique, doit prendre en
compte les doléances de la prothèse.
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2. IMPLANTOLOGIE ET LAMBEAUX DE FIBULA
2.1 Apport de l’implantologie à la prothèse maxillo-faciale
Dans ce contexte très particulier, la réhabilitation par prothèse amovible conventionnelle reste
limitée à de rares cas favorables tels que les édentements intercalaires de petite étendue avec un
appui muqueux stable. Dans la plupart des cas, le recours à l’implantologie s’avère être la seule
solution pour restaurer la fonction masticatoire. Les avantages offerts par une prothèse implantoportée sont (Manuel d’implantologie clinique JPIO 3e édition):
-

une meilleure stabilisation,

-

un maintien de la rétention de la prothèse même en l’absence de vestibule muqueux,

-

une réduction de l’inconfort pour le patient avec diminution des risques d’irritation et ou
d’ulcération (Braga-Silva 2005),

-

une compensation aux défauts de tissus mous et à l’absence d’appui prothétique direct,

-

un résultat fonctionnel supérieur en termes de mastication, déglutition et phonation,

-

une alternative en cas de refus psychologique d’une prothèse adjointe par le patient
2.2 Conditions d’accès à l’implantologie

Bien sûr, le recours à l’implantologie devra prendre en compte la motivation du patient, son degré
de compréhension et sa capacité à maintenir une

hygiène minutieuse (Bodard 2008)

L’insuffisance d’ouverture buccale, les risques de maladies parodontales et de caries dentaires
doivent aussi être abordés avant de considérer les patients pour l’implantation.
Depuis décembre 2013, l’assurance maladie prend en charge une partie des actes d’implantologie
et de prothèse sur implant dans le cadre de traitement implanto-prothétique des séquelles d’une
tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires. Cette prescription nécessite une réunion de
concertation

pluridisciplinaire

associant

le

chirurgien

maxillo-facial,

l’oncologue,

le

radiothérapeute et le stomatologue ou le chirurgien-dentiste.
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Figure 13 : Codes et base de remboursement de la CCAM concernant les traitements
implanto-prothétiques des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires
(http://www.union-dentaire.com)

2.3 Ostéointégration et fibula
La fibula est faite d’un os bicortical dense qui offre une stabilité primaire élevée (Kramer 2005).
Plusieurs études ont montré de très bons taux d'ostéointégration d'implants dentaires dans des
lambeaux de fibula. Les principales raisons de l'échec des implants dentaires étaient l'infection et
la récidive tumorale (Wu 2008). Il est à noter que même si l’ostéointégration des implants était
réussie, certains d’entre eux n’étaient pas exploitables du fait d’un mauvais positionnement.
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Nombre de
patients

Nombre
d’implants

% réussite

Roumanas
1997

15

54

94,4

Sclaroff 1994

16

83

97,5

Jaquiéry 2004

8

29

93,1

Kramer 2005

16

51

98

Nelson 2006

10

50

98

Chiapasco 2006

16

71

93,1

Garrett 2006

16

58

94,8

Ch’ng 2015

54

243

91,8

Tableau 2 : Etudes sur l’ostéointégration des implants dentaires sur lambeaux de fibula

4. MISE EN PLACE DES IMPLANTS
Dans le cadre d’une restauration par lambeaux de fibula, deux facteurs importants sont à prendre
en compte pour la réussite de l’implantation : le premier est que l’on réalise un acte invasif sur un
os greffé et le deuxième, c’est que cet os peut être irradié.
Ainsi, le moment de mise en place des implants est soumis à controverse : pour certains, un délai
minimal de 3 à 6 mois est requis afin d’être sûr de la bonne intégration du greffon ; pour d’autres,
la mise en place des implants peut se faire dans le même temps que la greffe puisqu’ils sont
réalisés sur un lambeau vascularisé, donc a priori non soumis aux risques de nécrose ou de rejet
(Bodart 2005).
Concernant les risques liés à la radiothérapie, pour certains auteurs, l’irradiation est une contreindication formelle à l’implantologie, tandis que d’autres montrent que l’implantation est faisable
(Granström 2006, Smolka 2008).
4.1 Chirurgie reconstructive et implantation simultanées
La mise en place d'implants dentaires pendant la reconstruction mandibulaire par lambeau libre
de fibula a pour avantage de réduire le nombre de séances opératoires et permet de restaurer de
manière plus rapide les fonctions mandibulaires (Chang 2004). Cette technique en un temps
permet également de réduire les risques d'ostéonécrose liée à la chirurgie post-irradiation et la
nécessité d'une oxygénothérapie hyperbare (Sclaroff 1994).
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Néanmoins, l'insertion d'un implant pendant la reconstruction chirurgicale initiale augmente le
temps opératoire et peut augmenter le risque d’ischémie du greffon. Il faudra faire attention à ce
que les matériaux d'ostéosynthèse ne soient pas un obstacle au bon positionnement des implants.
Concernant la mise en charge des implants, certains auteurs attendent une ostéointégration
secondaire avant la mise en charge prothétique (3 à 6 mois); tandis que certains prônent une
réhabilitation dentaire immédiate (sous certaines conditions). Pour ces derniers, la prothèse à
mise en charge immédiate sert de contention, réduit la quantité de matériaux d'ostéosynthèse
nécessaires et améliore la stabilité osseuse primaire du greffon en limitant les micromouvements. De plus, la prothèse sert de conformateur pour le lambeau, améliorant ainsi le
positionnement des tissus mous (Odin 2010). Elle favorise une réadaptation rapide des patients
et une reprise rapide d'une vie socio-professionnelle (Levine 2013). Mais attention, cette
technique exige une stabilité primaire des implants et une adaptation parfaite de la prothèse. Elle
requiert une étroite collaboration entre l’équipe chirurgicale, le chirurgien-dentiste et le
prothésiste (Qaisi 2016).
Cette procédure nommée par Levine « jaw in a day » (« mâchoire en un jour ») est pratiquée
surtout chez des patients présentant des tumeurs avec un faible risque de récurrence, en
s’assurant de leur stabilité médicale ainsi que de leur motivation et de leur coopération (Levine
2013). Actuellement, même si les résultats sont très encourageants, des données de suivi à long
terme sont nécessaires pour valider le succès de cette technique, son impact sur le greffon et le
taux de succès implantaire (Qaisi 2016).

Figure 14 : Technique « jaw in a day », mise en place de la prothèse implanto-portée
sur le greffon de fibula après ostéotomies et vue endobuccale à 1 an (Levine 2013)

4.2 Chirurgie reconstructive et implantation différée
Dans certains cas, il est préférable de réaliser la chirurgie reconstructive et l’implantation en deux
temps opératoires différents. En effet, comme nous venons de le voir, une opération en un temps
comporte des contraintes. Par exemple, il est nécessaire de faire une étude pré-implantaire et de
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fabriquer la prothèse en amont de l’opération, or ce temps de préparation peut retarder l’exérèse
de la tumeur et un tel retard ne peut être toléré dans le cas de lésion maligne.
L’implantation différée permet de bénéficier d’une chirurgie de reconstruction plus courte et de
s’assurer de la viabilité du greffon et de l’absence de récidives tumorales avant la phase
implantaire (Jackson 2016). Une réhabilitation en deux étapes donne aussi du temps pour
améliorer les surfaces d’appui prothétiques (vestibuloplasties, désinsertions des brides, greffe…)
(Kramer 2005).
4.3. Implantation sur fibula et radiothérapie
La plupart des chirurgies carcinologiques sont suivies d’une radiothérapie adjuvante. Le
traitement oncologique est prioritaire et ne peut être différé dans l’attente d’un traitement
implantaire. Ainsi, si la pose d’implants est différée par rapport à la chirurgie reconstructrice, elle
se fera la plupart du temps après la radiothérapie.
La radiothérapie a des effets néfastes sur la mise en place des implants suite à l’atteinte vasculaire.
Cependant, il semble que le taux de réussite implantaire sur le lambeau de péroné soit peu affecté
par radiothérapie. De nombreuses études de cohortes (patients irradiés versus patients non
irradiés) montrent que l'exposition à l'irradiation n’affecte pas le succès de l'implantation
(Sclaroff 1994, Salinas 2010, Nooh 2013). Une oxygénothérapie hyperbare peut éventuellement
être prescrite afin d’améliorer l'ostéointégration des implants placés dans l'os irradié (Granström
2006).
Il n’y a aucun consensus entre le délai de fin de radiothérapie et la pose des implants. Nimi propose
un délai entre 6 et 24 mois après la radiothérapie, car il existe durant cette période, un phénomène
d’angiogenèse active qui favorise l’ostéointégration (Niimi 1998). Selon Salinas, il est nécessaire
d’attendre 6 mois avant d’insérer les implants dans un péroné irradié (Salinas 2010).
En ce qui concerne les doses d’irradiation, la thérapeutique implantaire peut être envisagée dans
une zone irradiée si la dose est inférieure à 50 grays. Certains auteurs estiment qu’au-dessus de
60 grays, on a un taux d’échec implantaire de 50% dans les 5 mois suivant l’implantation (Mancha
de la Plata 2012).

Î Il n’existe pas de véritable consensus concernant le schéma et le timing implantaires des
lambeaux micro-anastomosés. Le moment de l’implantation est fonction du patient et de
l’équipe de réhabilitation bucco-dentaire.
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III. APPORT DE LA CHIRURGIE IMPLANTAIRE GUIDÉE
SUR LAMBEAU DE FIBULA
L’essor de la chirurgie virtuelle et des techniques de conception et de fabrication assistée par
ordinateur (CFAO) ont permis la mise au point de guides sur-mesure pour aider l’acte chirurgical.
Il s’agit dans un premier temps de planifier la reconstruction par chirurgie virtuelle, puis de
répliquer cette planification à l’aide de guides qui permettront le positionnement adéquat des
implants.

1. INTÉRÊTS DE LA CHIRURGIE IMPLANTAIRE GUIDÉE
La chirurgie guidée est tout d’abord un système de planification virtuelle assisté par ordinateur.
Elle améliore la fiabilité et la précision des traitements implantaires car le positionnement des
implants s’appuie sur une modélisation de la mâchoire en 3D.
Cette technique est devenue un outil très intéressant pour la mise en place d’implants sur des
lambeaux après reconstruction. En effet, l’implantation dans le cadre d’une réhabilitation maxillofaciale peut rencontrer quelques difficultés supplémentaires (Cebrian-Carretero 2014) :
-

ouverture de la cavité buccale limitée,

-

quantité importante de tissu mou recouvrant le greffon osseux,

-

absence d’informations sur le profil de l’os sous-jacent,

-

nécessité de limiter l’exposition osseuse dans un champ qui pourrait avoir été irradié,

-

nécessité d’avoir une position et une angulation correcte des implants pour une mise en
charge fonctionnelle finale.

Figure 15 : Le positionnement de l’implant est fondamental. Ici, les implants ont été placés, sans
guide, en technique conventionnelle. Un implant se retrouve sur la ligne de soudure entre la
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mandibule et le greffon de fibula (flèche). Pour cette raison, il ne sera pas mis en charge. Deux
mois plus tard, il s’expulsera tout seul sans conséquence (photo du Dr Yordan Benhamou).

Ces contraintes semblent pouvoir être surmontées, ou du moins réduites, en adoptant les
nouvelles méthodes de chirurgie implantaire assistée par tomographie. En effet, la planification
aide à définir :
-

la future perte de substance,

-

la position du lambeau de reconstruction,

-

les zones présentant les meilleures conditions osseuses,

-

les zones exemptes de tout matériel d’ostéosynthèse utilisé pour fixer le lambeau à l’os sain
préexistant,

-

la position de la future prothèse,

-

la position exacte de l’implant sur le lambeau.

2. GUIDES IMPLANTAIRES
La planification virtuelle permet de fabriquer un guide chirurgical implantaire. Ce dernier a pour
but d'aider l'acte chirurgical en guidant le geste opératoire :
-

déterminer au mieux le point d'émergence de l'implant à travers la crête osseuse et la
muqueuse ;

-

conduire la main de l'opérateur pour insérer l'implant selon l'axe idéal (position,
angulation).

Figure 16 : Exemple de guide chirurgical
(https://www.nobelbiocare.com)

19

Les guides chirurgicaux peuvent être à appui muqueux, osseux ou dentaire. Le choix dépend de la
situation du patient et des conditions opératoires. On préfèrera :
-

un appui dentaire : pour des restaurations unitaires et les patients partiellement édentés
lorsqu'une chirurgie peu invasive est préférée.

-

un appui osseux : pour les patients totalement ou partiellement édentés lorsqu'une
visibilité accrue s'avère nécessaire

-

un appui muqueux : pour les patients totalement édentés lorsqu'une chirurgie peu
invasive est préférable.

-

avant la consultation radiologique en prenant compte dans certains cas, des défauts intra
oraux de tissus mous pouvant nuire à la suite de la planification implantaire.
2.1 Etapes de réalisation

La réalisation d’un guide implantaire chirurgical passe en premier lieu par une analyse préimplantaire. Il s’agit de recueillir l’ensemble des informations d’ordre général et local, puis
d’établir un projet prothétique. Un montage directeur permettra d’obtenir une projection de la
prothèse terminée et de fabriquer un guide radiologique. Ce dernier servira de repère à l’examen
radiologique tridimensionnel.
Une fois les données radiologiques acquises, il s’agit de procéder à la planification au moyen de
logiciels d’exploitations destinées à la simulation 3D (Simplant ®, Nobelguide®,…). A partir d’une
large bibliothèque d’implants, il est possible de choisir le diamètre, la longueur et l’axe des
implants conformément à la situation anatomique.
Ensuite, les données sont transmises à la société d’exploitation pour fabriquer un guide
chirurgical par stéréolithographie. Le principe de ce procédé consiste à polymériser couche par
couche une résine photosensible liquide, à l’aide d’un faisceau laser commandé par ordinateur
(Ozan 2009).

Figure 17 : Guide chirurgical Simplant® à appui dentaire
(http://www.gs-ms.com/portfolio_page/simplant-guide/)
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Figure 18 : Etapes de réalisation d’un guide implantaire.

2.2 Guide implantaire intégré au guide chirurgical fibulaire
Les techniques de conception et de fabrication assistée par ordinateur permettent de planifier une
reconstruction des mâchoires par lambeau libre de fibula en chirurgie virtuelle et de transférer
cette planification au bloc opératoire au moyen de dispositifs sur-mesure obtenus à partir de
données intégralement numériques. Ainsi, les chirurgiens peuvent disposer de guides de coupe
fibulaires, de plaques d’ostéosynthèse sur-mesure, permettant d’améliorer la précision et la
reproductibilité de ces reconstructions. Les guides d’ostéotomies permettent également
d’intégrer un guide implantaire. Dans cette technique, la pose d’implants se fait de manière
concomitante à la reconstruction mandibulaire. Le guide est à support osseux.

21

Le principe de la technique est ici décrit sous forme de cas clinique. Il s’agit d’une exérèse tumorale
mandibulaire suivie d’une reconstruction immédiate de la perte de substance par lambeau libre
de fibula et prothèse implanto-portée (Schouman 2014).

Acquisition des données 3D du
squelette crânio-facial (en OIM) et
de la fibula à partir de scanners.

Planification de la résection

Tracé et calcul de la trajectoire de
reconstruction

Planification de la reconstruction
implanto-prothétique en fonction
de l’arcade dentaire antagoniste.
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Modèle stéréolithographique de
la reconstruction mandibulaire.
Guide de résection fibulaire et
de positionnement des implants.

Mise en place du guide sur la
diaphyse fibulaire et pose des 9
implants dentaires selon le guide.

Ostéotomies fibulaires selon le
guide puis mise en conformation
du lambeau en arc mandibulaire.

Solidarisation de la prothèse aux
piliers prothétiques et positionnement de la reconstruction
composite par un simple blocage
maxillo-mandibulaire avant de
réaliser les anastomoses et
l’ostéosynthèse.

Résultat endobuccal à un an, avec
et sans prothèse définitive.
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2.3 Guide implantaire en technique « flapless »
Le principe de la technique « flapless » permet de mettre en place les implants à l’aide d’un guide
à support muqueux, sans lever de lambeau. Les implants sont mis lors d’une séance ultérieure à
la reconstitution par lambeau de fibula.
Le cas clinique suivant explique les différents temps opératoires (De Riu 2012). Il s’agit d’un
homme âgé de 56 ans, opéré pour un carcinome épidermoïde indifférencié de la crête alvéolaire
mandibulaire et du plancher antérieur de la bouche. La résection de la tumeur a été suivie d’une
reconstruction mandibulaire immédiate avec un lambeau ostéomyocutané de fibula et d’une
radiothérapie adjuvante. Un an après l’irradiation, la mise en place d’implants dentaires a été
réalisée selon le protocole NobelGuide® (Lien1).

Vue endobuccale de la mandibule après
reconstruction par lambeau de fibula et
radiothérapie.

Montage prothétique prospectif : à partir
des moulages du patient du montés sur
articulateur, un montage prothétique
prospectif et réalisé.
Après validation clinique, le montage
prothétique prospectif est transformé en
guide radiologique. Un enregistrement de
l’occlusion est réalisé en silicone sous la
forme d’un index radiographique.
(photo d’illustration Lopez 2015)
Planification du choix et de la mise en
place des implants (Procera sofware) :
deux cônes beam sont réalisé (l’un avec
l’index et le guide radiologique, l’autre
sans). Les informations sont envoyées à
une entreprise (Nobel Biocare)
permettant la production du guide
chirurgical implantaire.
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Mise en place du guide implantaire
préalablement traité aux rayons gamma.
Ce dernier est fixé au péroné à l’aide de
mini-vis dont l’émergence est préréglée.

Vue après mise en place des 5 implants et
dépose du guide implantaire.

Mise en charge immédiate de la prothèse
mandibulaire.

Orthopantomogramme post-opératoire.
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3. DISCUSSION
Comme nous l’avons vu, la chirurgie guidée permet d’optimiser la mise en place des implants :
1. Les implants sont placés là où la qualité radiologique de l’os est optimale, en ajustant avec
précision l’axe, la longueur et la largeur des implants
2. L’émergence des prothèses est planifiée afin de placer correctement les implants, c’est-à-dire
en position fonctionnelle conformément à l’arcade antagoniste
3. La dépose du matériel d'ostéosynthèse peut être évitée, en plaçant les implants, si possible,
là où il n'y a pas de vis.
La chirurgie guidée améliore les procédures chirurgicales :
1. La chirurgie assistée par ordinateur permet le placement précis des implants par une
technique « flapless ». Cette technique « sans lambeau » est idéale pour limiter l’expo-sition
osseuse, surtout quand le terrain est irradié (De Riu 2012).
2. L’implantation immédiate, grâce à un guide implantaire intégré au guide de résection
fibulaire, permet une réhabilitation fonctionnelle et esthétique plus rapide (Schouman 2014).
De plus, le chirurgien dispose d’une meilleure vue de l’anatomie fibulaire (Schepers 2015).
3. Les guides chirurgicaux amènent un confort pour l’opérateur et permettent de diminuer le
temps d’intervention.
La chirurgie guidée permet de planifier et fabriquer une prothèse immédiate pouvant être placée
en postopératoire pour améliorer la fonction et l'adaptation des tissus mous. Le patient retrouve
plus rapidement une qualité de vie (Okay 2013).
Cependant, l’utilisation de guides chirurgicaux dans le cadre de reconstructions maxillo-faciales
peut avoir des inconvénients et des limites.
Avant l’examen radiologique, il est important de définir le type de support du guide chirurgical.
Par exemple, dans le cas de la technique flapless, l’appui chirurgical est muqueux. Il faudra donc
s’assurer que la muqueuse soit stable, notamment dans le cas de reconstruction avec une palette
cutanée volumineuse. S’il est impossible d'adapter le guide à la muqueuse lors de l’examen
radiologique, on devra fabriquer un guide à appui osseux ou dentaire. Lors de la pose d’implants,
les guides à appui osseux et muqueux doivent être fixés par des vis spécifiques afin d'éviter tout
déplacement pouvant affecter la précision du traitement (Van Steenberghe 2002).
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Il faut tenir compte de la hauteur du guide chirurgical et le cas échéant, de l'espace entre celui-ci
et l'os. En effet, des forets plus grands doivent alors être utilisés. Cela peut aussi compliquer la
chirurgie si le patient n'a pas une bonne ouverture buccale (Ozan 2009).
La précision de la chirurgie guidée peut être limitée :
-

par les artefacts inhérents aux techniques radiographiques,

-

par l’adaptation et le bon positionnement du guide radiologique et du guide chirurgical,

-

par des erreurs de conversion entre les différents logiciels,

-

par l’expérience de l’opérateur (Schepers 2011).

La différence entre la situation planifiée et la place finale de l’implant doit inférieure à 1mm, pour
permettre une réhabilitation de l’ensemble des implants avec une occlusion acceptable, même
dans les cas les plus complexes (Cebrian-Carretero 2014).
La simulation chirurgicale assistée par ordinateur permet maintenant d’inclure des traitements
immédiats associant reconstruction et implantation en un temps. Mais cette opération ne convient
pas à tous les patients, car il faut tenir compte d’une augmentation du temps opératoire et du
risque d’ischémie du greffon.
La planification virtuelle préopératoire nécessite une parfaite communication et coopération
entre les différents acteurs de la reconstruction (chirurgien maxillo-facial, chirurgien-dentiste,
prothésiste, ingénieurs de modélisation…). C’est une technique qui nécessite un équipement
sophistiqué et onéreux (Levine 2013).
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AVANTAGES
1.

Choix des conditions osseuses
optimales pour le placement des
implants

2.

Vitesse opératoire améliorée

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

INCONVENIENTS
1.

Artéfacts radiologiques et conversions
des données entre logiciels pouvant
être source d’imprécisions

2.

Technique onéreuse

3.

Temps de planification parfois long

4.

Temps de fabrication des guides de
coupe et implantaires parfois long

Planification de l’émergence des
prothèses

5.

Vis de fixation du guide sur le péroné
pouvant nuire au péroné irradié

Faible écart d’angulation entre la
situation planifiée et celle réalisée

6.

Contrôle visuel réduit

Dépose du matériel d’ostéosynthèse
évitée

7.

Exigences matérielles et équipement
sophistiqué

Chirurgie moins invasive (flapless) sans
exposition de l’os greffé et irradié

8.

Nécessite une très bonne
communication et coopération entre
les équipes multidisciplinaires

9.

Sélection des patients

Précision et prévisibilité des résultats
Ajustement précis des implants

Possibilité de reconstruction
chirurgicale et d’une réhabilitation
prothétique en un temps

10. Planification d’une prothèse immédiate
pouvant être placée en post-op pour
améliorer la fonction et l’adaptation
des tissus mous

10. Manque d’études supplémentaires
concernant le suivi à long terme et les
contre-indications de la technique

11. Réhabilitations fonctionnelle et
esthétique précise et rapide améliorant
la qualité de vie

Tableau 3 : Synthèse des avantages et inconvénients de la chirurgie implantaire guidée.
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CONCLUSION
Le lambeau libre de fibula représente actuellement le « gold standard » de la reconstruction des
pertes de substance mandibulaire. Il est particulièrement indiqué pour remplacer de larges
défauts osseux et des tissus mous. La vascularisation périostée permet d’effectuer des
ostéotomies multiples afin de recréer l’arc mandibulaire. Son inconvénient est la faible hauteur
d’os qui peut entraver une réhabilitation dentaire avec implants ostéointégrés.
De nombreux auteurs montrent que la chirurgie guidée permet d’optimiser la mise en place
d’implants dans ces situations anatomiques complexes. Les guides chirurgicaux permettent
d’opérer de manière plus sécuritaire, avec plus de précision, de prévisibilité et de manière la
moins invasive possible.
La planification de la réhabilitation maxillo-faciale favorise la communication et la coopération
entre l’équipe médicale pluridisciplinaire. Elle optimise la conception des prothèses dentaires
pour restaurer de la meilleure façon possible : les fonctions, l’harmonie du visage et la qualité de
vie des patients greffés.
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