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INTRODUCTION
L’os alvéolaire est un élément constitutif du parodonte permettant l’ancrage de l’organe
dentaire. La perte d’une dent, entraine un remodelage du parodonte qui s’accompagne d’une
résorption significative et évolutive de l’os de soutien. La perte volumique, essentiellement
horizontale, atteint en moyenne la moitié de l’épaisseur osseuse initiale durant la première
année post-extractionnelle et complique la restauration des édentements par des thérapeutiques
implantaires.
Nombreuses techniques d’augmentation osseuse ont été décrites dans la littérature, avec un
recul clinique et une prédictibilité différente.
La formation osseuse peut se faire par 3 voies : l’ostéogenèse, l’ostéoinduction et
l’ostéoconduction.
Ces mécanismes ne sont possibles qu’au sein de milieux compétents, permettant une stabilité
du caillot sanguin, le maintien d’un volume de formation et la promotion de la lignée
ostéoblastique.
Bien que l’utilisation de bloc osseux autogènes est toujours considéré comme le « gold
standard » du fait du recul clinique important de cette technique, l’évolution de l’exigence et
de l’attente de nos patients en termes de suites opératoires, de délai de traitement nous pousse
à recourir à des matériaux de substitution osseux.
L’avantage des blocs osseux autogènes est la stabilité dimensionnelle des tissus greffés, qui
confère un excellent support pour la régénération osseuse. La greffe d’apposition implique
néanmoins une zone de prélèvement intra ou extra-oral augmentant le temps opératoire ainsi
que la morbidité de l’intervention. De plus, une résorption importante du greffon peut subvenir
en l’absence de vascularisation adéquate.
La technique de régénération osseuse guidée (ROG) a par la suite été développée afin de
diminuer la morbidité de l’intervention et le temps opératoire par rapport aux greffes
d’appositions. Cependant, la ROG était considérée comme efficace sur les « petits » défauts
osseux péri-implantaire et non pour la régénération complète de secteurs édentés, du fait de la
difficulté de stabiliser les particules osseuses contre le défaut.
La «Sausage technique» est une régénération osseuse guidée pinsée, «démocratisée» par
l’équipe hongroise du Dr Istvan URBAN. Dans le cadre de la gestion de défauts osseux
horizontaux, cette technique se base sur l’utilisation d’une membrane résorbable collagenique
« étirée » puis mise en tension par des pins. Cette stabilisation totale du biomatériau par la
membrane permet de traiter les pertes osseuses horizontales volumineuses.
Les objectifs de ce travail seront d'analyser la littérature existante à ce jour pour évaluer
l'efficacité de la « Sausage technique » dans la régénération osseuse de défauts
horizontaux et de s’appuyer sur des cas cliniques pertinents, qui auront pour but
d’illustrer les conclusions tirées dans la synthèse des résultats.
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1. DEFAUTS OSSEUX HORIZONTAUX ET TECHNIQUES DE
RECONSTRUCTION OSSEUSE
1.1. Défauts osseux horizontaux
Le processus de résorption osseuse en 3 dimensions apparait après la perte ou l’avulsion de la
dent. Il est important dans les premiers mois qui suivent l’avulsion mais reste continu tout au
long de la vie.
En général, la résorption osseuse dans le plan horizontal est plus importante que dans le plan
vertical, menant à une perte d’épaisseur osseuse alvéolaire plus sévère. Ces modifications sont
en moyenne, une perte osseuse verticale de 1,5 à 2 mm et une perte d’épaisseur horizontale de
40 à 50% au cours des 6 à 12 premiers mois de cicatrisation (Liu et Kerns 2014). Ashman a
montré que l’avulsion entraine approximativement 40% à 60 % de perte de hauteur et
d’épaisseur osseuse respectivement dans les 2 à 3 ans (Ashman 2000).
De plus Schropp et al. en 2003, ont étudié 46 sites d’extraction dans les secteurs postérieurs
maxillaires et mandibulaires et ont observé que la cicatrisation provoquait une réduction
d’approximativement 50% de la largeur de l’os vestibulo-lingual à 12 mois.
Ainsi les défauts osseux présentent en majorité une composante transversale, rendant la mise
en place implantaire complexe ou impossible sans chirurgie préalable.
De nombreuses classifications des résorptions osseuses ont été réalisées, mais la classification
de Cawood et Howell de 1988 est celle qui est la plus souvent retrouvée dans la littérature.

Image 1 : représentation de la classification de Cawood et Howell à la mandibule
(plasticsurgerykey.com/reconstructive-preprosthetic-surgery-and-implantology)
Classe I : Arcade dentée
Classe II : Hauteur osseuse après avulsion
Classe III : Crête arrondie de hauteur et d’épaisseur normales
Classe IV : Crête très mince, hauteur normale mais largeur inadéquate
Classe V : Crête plate, très résorbée de hauteur et largeur inadéquates
Classe VI : Crête négative avec résorption de l’os basal
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Dans cette thèse nous nous focaliserons uniquement sur le traitement des défauts horizontaux
de classe IV (crête en « lame de couteau ») où la hauteur osseuse est suffisante contrairement à
l’épaisseur.
Pour permettre le placement implantaire, il est nécessaire d’avoir un volume osseux suffisant,
en hauteur comme en largeur. Un volume osseux inadéquat compromet le pronostic implantaire
au long terme (Khojasteh et al. 2017). La réussite de la reconstruction de défauts horizontaux
peut être attendue, tandis que le pronostic pour la reconstruction de défauts verticaux est plutôt
défavorable (Zuhr et al. 2013).

1.2. Techniques de reconstruction osseuse
Plusieurs techniques chirurgicales ont été développées afin d’augmenter le volume osseux
alvéolaire. Les plus documentées sont : la greffe d’apposition, l’expansion alvéolaire de crête
ou « bone splitting » et la régénération osseuse guidée.
1.2.1. La greffe d’apposition
Dans le traitement de larges défauts horizontaux, la greffe d’apposition de bloc osseux
autogènes est largement documentée et considérée comme le « gold standard ». Ces blocs
peuvent avoir une origine extra-orale (os pariétal, tibia, os iliaque) pour la reconstruction de
grands défauts ou intra-orale (symphyse, ramus) pour les défauts de taille moyenne. Les blocs
osseux sont fixés latéralement à la crête grâce à des vis d’ostéosynthèse.

Image 2 : Zone de prélèvement symphysaire
(www.lraber.info)
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Image 3 : Zone de prélèvement au niveau du ramus (Garg 2004)
Cependant, cette méthode présente 2 inconvénients majeures :
-

L’augmentation de la morbidité dû au site de prélèvement :

Présence de douleurs post-opératoire, œdème, trismus, risque d’atteinte du nerf alvéolaire
inférieur et lingual pour le prélèvement au niveau du ramus, et risque d’atteinte des racines des
incisives mandibulaires, de l’artère sous-mentonnière et sublinguale, du nerf mentonnier pour
le prélèvement symphysaire (Garg 2004). Cette méthode nécessite une expérience chirurgicale
poussée du praticien.
-

Le taux de résorption élevé de la greffe dans le temps.
1.2.2. Expansion alvéolaire de crête « Bone splitting »

L’expansion alvéolaire par clivage est une technique chirurgicale pré-implantaire permettant
l’élargissement de la crête dans le plan horizontal. Elle présente l’avantage de permettre la pose
d’implants simultanément, et donc d’éviter un second temps chirurgical, et ainsi réduire le coût
et le temps du traitement (Bassetti et al. 2016).
Un clivage de l’os alvéolaire en deux parties est réalisé grâce à un piézotome, et les implants
placés dans l’ostéotomie obtenue.
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Image 4 : Schéma représentant le clivage de la crête par la technique du « Bone splitting »
(www.jaipurdentalimplants.com)
Elle peut être réalisée au maxillaire et à la mandibule dans les cas de classe IV (Basa et al.
2004).
Cependant, en se basant sur les études présentent dans la littérature, on constate que la crête
osseuse doit présenter une épaisseur minimale de 3 mm et une hauteur suffisante pour
l’introduction d’implants de longueur standard (10 – 11 mm), donc entre 11 et 13 mm.
Au maxillaire, l'expansion transversale est aisée. Elle est basée sur la plasticité́ de l'os obtenu
après corticotomie et l'utilisation d'expanseurs de crêtes. Cette technique pose davantage de
problèmes à la mandibule. En effet, du fait de l’épaisseur des corticales mandibulaires, l'os offre
peu de plasticité́ et le risque de fracture est élevé ; situation qui compromet la stabilité́ primaire
des implants, et augmente le risque de nécrose et de résorption du fragment luxé (Vinay et
Torres 2011). Dans cette situation, l’approche différée est préférable (Holtzclaw et al. 2010;
Abu Tair 2014; Hu et al. 2018).

1.2.3. La régénération osseuse guidée
La régénération osseuse guidée (ROG) découle des principes de la régénération tissulaire
guidée. Elle est basée sur l’utilisation de barrières sous forme de membranes empêchant la
colonisation du défaut osseux par les tissus conjonctifs et épithéliaux, permettant ainsi
seulement aux cellules à pouvoir ostéogénique d’envahir l’espace cicatriciel (Antoun et al.
2013). Dans sa forme classique, le concept repose sur l’utilisation d’une membrane (résorbable
ou non) et d’un greffon osseux sous forme de particules (autogène, xénogène, allogène,
synthétique).
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Image 5 : Schéma illustrant la régénération osseuse guidée
(Tal et al. 2012)
Les principes de la ROG d’après Buser et al. en 1993 sont :
-

maintien de l’espace nécessaire à la regeneration osseuse ;
cet espace sera favorable à l’angiogenèse et à la formation osseuse ;
maintien et protection du caillot sanguin, source même de la regeneration osseuse ;
mise en place d’une barrière contre l’invasion cellulaire du tissu conjonctif et épithélial
gingival, empêchant ainsi la compétition cellulaire, défavorable à la minéralisation osseuse,
d’avoir lieu ;
sutures gingivales obtenues et maintenues avec une bonne gestion des forces postopératoires sous- jacentes .

Ce concept mis en évidence par Murray et al. en 1957 pour la première fois, est une technique
fiable ayant montré des résultats prédictibles, et ayant pris une place prépondérante dans le
domaine de la chirurgie pré-implantaire, trouvant notamment son indication dans le traitement
des crêtes osseuses sévèrement atrophiées. Elle présente l’avantage majeur de se passer du
prélèvement d’un bloc osseux autogène, et ainsi de réduire la morbidité.
Cependant, des difficultés liées à la stabilité du biomatériau lors de l’utilisation de membranes
résorbables, ont été décrites, conduisant à une formation osseuse plus faible. L’instabilité du
biomatériau et l’effondrement de la membrane lors de la fermeture du site, sont des problèmes
qui se posent. En effet un des facteurs clés de la réussite de la régénération osseuse, est la
stabilité de la membrane et donc de la greffe sous-jacente.
L’équipe hongroise du Dr URBAN a alors démocratisé une technique, variante de la ROG
classique, utilisant des clous de fixation (ou pins) afin d’optimiser la stabilité du matériau et
« compenser » les faibles propriétés mécaniques des membranes résorbables.
C’est cette technique qui est communément appelée « Sausage technique ».
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2. LA « SAUSAGE TECHNIQUE » : UNE APPROCHE
OPTIMISÉE DE LA ROG
2.1. La « Sausage technique »
2.1.1. Définition
Le terme « Sausage technique » fait référence au concept thérapeutique développé par l’équipe
du Dr Istvan URBAN. En français « technique saucisse », il prend son nom de la forme de la
régénération osseuse guidée obtenue après tension de la membrane grâce à des pins (clous de
fixation en titane) fixés sur la crête alvéolaire atrophiée, du côté lingual/palatin et vestibulaire.
La crête résiduelle est utilisée afin de stabiliser la greffe osseuse, et ainsi réduire tout
mouvement de la greffe, un des facteurs pouvant conduire à son échec (Antoun et al. 2013;
Urban et al. 2017).

Image 6 : « Sausage technique » : la membrane clouée immobilise
complètement le matériau d’obturation (geistlich.fr)
2.1.2. Principes
La « Sausage technique » répond aux impératifs biologiques de la régénération osseuse guidée
décrits précédemment.
Trois éléments sont constitutifs de cette méthode, le greffon osseux, la membrane et les pins,
qui ont été choisis selon des critères précis que nous décrirons par la suite.
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2.1.3. Indications
2.1.3.1. Volume osseux
Cette technique trouve particulièrement son indication dans le traitement des crêtes en « lame
de couteau » ou type IV (classification de Cawood et Howell) (Antoun et al. 2013; Meloni et
al. 2017). Dans cette situation, la hauteur de la crête est suffisante contrairement à son épaisseur.
2.1.3.2. Approche simultanée ou différée ?
La « Sausage technique » est réalisée en amont de la pose de l'implant, afin d'augmenter le
volume de la crête osseuse. La méthode en deux temps chirurgicaux est utilisée lorsqu’il y a un
délabrement important, un effondrement très marqué des versants vestibulaires et linguaux, ne
permettant pas d’avoir une stabilité primaire, une position prothétique idéale.
Dans cette thèse nous nous focaliserons sur l’approche différée, étant l’approche utilisée pour
la « Sausage technique ».

2.2. Propriétés des membranes utilisées
L’application d’une membrane afin d’éviter que les cellules non-ostéogéniques interfèrent avec
la régénération osseuse, est un principe clé de la ROG (Elgali et al. 2017). Elle permet la
protection et le maintien de l'espace du caillot sanguin, permettant la formation d'une matrice
osseuse de substitution. Elle doit être biocompatible, facile d’utilisation, permettre le maintien
de l’espace, l’intégration et l’occlusion cellulaire (Rakhmatia et al. 2013). Le modèle de la
« Sausage technique » est basé sur l’utilisation d’une membrane résorbable collagénique. Nous
verrons dans cette partie, pourquoi cette membrane a été privilégiée.
Il existe 2 types de membranes : les membranes résorbables et non résorbables.
2.2.1. Choix de la membrane : résorbable ou non résorbable ?
Les membranes non résorbables en polytétrafluoroéthylène renforcées titane (PTFE), font
partie des premières membranes développées pour la ROG.
Leurs utilisations sont largement documentées et sont considérées comme le « gold standard »
en matière de régénération osseuse verticale et horizontale (Urban 2017).
Elles présentent une mémoire de forme grâce à leur renfort titane. Une fois préformée, la
membrane renforcée en titane conservera sa forme après la chirurgie. Cela augmente
considérablement la rigidité de la membrane pour aider à maintenir l'espace nécessaire à la
régénération osseuse (Cucchi et Ghensi 2014). De même les membranes en titane (mailles en
titane) possèdent d’excellentes propriétés mécaniques pour la stabilisation des greffons osseux.
Leurs rigidités et leurs stabilités permettent d’éviter les micromouvements et l’effondrement de
la greffe (Rakhmatia et al. 2013). Pour les défauts osseux volumineux, cette capacité de
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maintien d’espace est un élément essentiel pour la réussite du traitement. Cependant, deux
inconvénients majeurs ressortent dans la littérature :
- Le risque d’exposition est élevé, comparé aux membranes résorbables (Dimitriou et al.
2012). L’explication plausible de cette complication serait la tension au niveau des tissus mou,
combiné au manque de vascularisation, dans le cas des membranes e-PTFE (Elgali et al. 2017).
La rigidité des membranes en titane, additionnée aux angles vifs métalliques pouvant être
présents, peuvent conduire à des irritations muqueuses entrainant des expositions de celle-ci
(Rakhmatia et al. 2013). En cas d’exposition prématurée, il y a un risque de colonisation
bactérienne, pouvant conduire à une infection du site greffé (Vroom et Gründemann 2014). Il
est alors souvent nécessaire de déposer immédiatement la membrane e-PTFE contrairement aux
membranes résorbables. Les membranes d-PTFE ont été développées notamment pour palier à
ce problème. Il a été prouvé que pour les membranes d-PTFE, le risque de colonisation
bactérienne est moindre même en cas d’exposition (Lee et al. 2010). Cela étant dû à leur
structure, composée de pores de plus petites dimensions, réduisant l’infiltration bactérienne
(Ronda et al. 2014; Soldatos et al. 2017).
- La nécessité de réintervention pour déposer la membrane, ajoute un risque supplémentaire
à la greffe (Rispoli et al. 2015). Toutes les membranes non-résorbables nécessitent un deuxième
temps chirurgical, impliquant un risque de perdre de l’os régénéré, car l’élévation d’un nouveau
lambeau cause la résorption d’une certaine quantité d’os crestal (Liu et Kerns 2014).
À l’inverse les membranes résorbables ne nécessitent pas de réintervention et semblent
présenter moins de risques d’exposition/infection (Bouchard 2015). De plus, une
communication avec la cavité orale accélère leur résorption, et ainsi réduit les risques de
contamination prolongée de l’os ; une guérison spontanée est souvent constatée (McAllister et
Haghighat 2007).
La plupart des chercheurs et cliniciens s’accordent à dire que les membranes résorbables
présentent moins de complications ; celles-ci ont largement remplacé les membranes non
résorbables e-PTFE, devenant une référence dans la plupart des situations cliniques (Tal et al.
2012).
Cependant, elles n’ont pas cette capacité de maintien d’espace, en particulier dans le traitement
de larges défauts osseux (Liu et Kerns 2014).
Pour le traitement des défaut horizontaux volumineux, la « Sausage technique » a été
développée afin de surpasser ce problème ; le but étant d’obtenir les avantages des membranes
non-résorbables d’un point de vue mécanique (en termes de stabilité et maintien d’espace) en
utilisant des membranes résorbables pour éviter les problèmes liés aux expositions/infections
et réinterventions.
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Il est important de noter que seules les greffes osseuses à visée d’augmentation horizontale
peuvent avoir des résultats prédictibles avec cette technique (Urban 2017). Les membranes
résorbables ne sont pas indiquées pour les défauts osseux présentant une composante verticale
(Chiapasco et Casentini 2018).
Le traitement des défauts osseux verticaux nécessite l’utilisation de membranes nonrésorbables (Soldatos et al. 2017; Urban 2017). Ainsi, dans cette thèse, nous ne nous
intéresserons pas aux cas nécessitants une augmentation verticale.

2.2.2. Choix de la membrane résorbable : collagène ou synthétique ?
Plusieurs types de membranes résorbables sont commercialisées : les membranes synthétiques
et les membranes collagéniques.
2.2.2.1 Type de dégradation
Les membranes synthétiques sont formées de polymères d’acide polylactique (PLA) et/ou
polyglycolique (PGA). Ce type de membrane présente un inconvénient majeur : leur
dégradation se fait via hydrolyse non enzymatique, ce qui créé un environnement acide, qui
peut avoir des effets néfastes sur la formation osseuse (Dimitriou et al. 2012; Liu et Kerns 2014;
Elgali et al. 2017).
Les membranes collagéniques sont dégradées via un processus catabolique identique à ceux
des tissus environnants ; leur biodégradation se fait grâce à l’activité enzymatique des
macrophages et neutrophiles (Rakhmatia et al. 2013; Urban 2017).
Ainsi, en ce qui concerne la biocompatibilité de dégradation, les membranes collagéniques
présentent un avantage majeur.
2.2.2.2 Temps de résorption
Les membranes résorbables présentent l’inconvénient d’avoir des temps de résorption
fluctuants, différents les uns des autres, plus difficiles à contrôler. Cet élément est largement
débattu dans la littérature, et les avis à propos de l’importance du temps de résorption divergent.
Il a été supposé qu’un temps de dégradation plus long peut conduire à une quantité et qualité
osseuse supérieure, cependant les preuves soutenant ou réfutant cette hypothèse manquent
(Wessing et al. 2017).
Les membranes collagéniques ont un temps de résorption plus faible que les synthétiques. Leur
dégradation se fait plus rapidement, entrainant une plus faible résistance de la membrane (Siar
et al. 2011). Cet élément est considéré comme l’un de leurs inconvénients majeurs, dans la
littérature.
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Cependant, Hämmerle et al. en 2008, ont présenté une série de cas avec utilisation de
membranes collagéniques, et constaté qu’une membrane à résorption lente n’est pas nécessaire
pour une augmentation horizontale.
Urban et al. en 2011 et 2013, ont constaté via 2 études prospectives (une avec membrane
synthétique PGA avec un temps de résorption de 4 à 6 mois, et l’autre avec une membrane
collagénique de temps de résorption de 6 semaines) l’absence de différence significative au
niveaux du gain osseux ; cependant la membrane collagénique semble plus facile à utiliser
(Hämmerle et al. 2008).
On peut noter également l’apparition sur le marché des membranes collagéniques réticulées,
développées dans le but de ralentir leurs dégradations. Grâce à différentes méthodes comme
l’ajout de glutaraldéhyde ou l’utilisation d’ultraviolets (UV), la matrice collagénique est
modifiée, afin de stabiliser les fibres de collagènes, maintenir son intégrité après son placement,
en ralentissant la dégradation enzymatique. Cependant, une incidence plus élevée d’expositions
spontanées a été observée, notamment par Moses et al., en 2005, lors d’un essai clinique et
Elangovan en 2018. Cette dégradation prolongée serait associée à un manque d’intégration
tissulaire et de vascularisation (Elangovan 2018).

Image 7 : Coupes histologiques de 3 types de membrane
( a) Bio-Gide®, b) BioMend®, c) Ossix®) à 2 semaines après implantation
a) vascularisation complète de la membrane Bio-Gide® (collagénique)
c) séparation marquée entre la membrane Ossix® (collagénique réticulée) et le tissu adjacent
(Rothamel et al. 2005)

Ainsi, le temps de résorption ne semble pas avoir une importance cruciale en régénération
osseuse guidée des défauts horizontaux ; la membrane n’est nécessaire que pour les premières
semaines de cicatrisation (Urban 2017).
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2.2.2.3 Utilisation
La membrane collagénique est plus élastique que la membrane collagénique réticulée ou
synthétique. Un de ses avantages majeurs, est sa capacité à résister au déchirement lors de sa
fixation par des pins ; une condition essentielle pour la réalisation de la « Sausage technique ».
Des tests de comparaison d’élasticité en milieu humide et sec, ont montrés que cette membrane
possède la plus haute résistance mécanique (Wessing et al. 2016).

Image 8 : Membrane collagène (Bio-Gide®)
(geistlich.fr)

2.3. Greffons osseux utilisés
La « Sausage technique » est basée sur l’utilisation de biomatériaux en particules. Ces derniers
peuvent être allogènes, autogènes, synthétiques, xénogène ou mixte (mélange autogène +
xénogène).
Pour cette technique, l’association d’os autogène et xénogène est systématiquement rencontrée
dans la littérature. Nous verrons dans cette partie, les critères qui nous mènent vers ce choix.
Pendant plusieurs années, l’os autogène a été et est toujours considéré comme le « gold
standard » grâce à son potentiel ostéogénique (Liu et Kerns 2014; Sakkas et al. 2017).
Son utilisation en bloc, ou en particules seules, possède néanmoins plusieurs inconvénients ;
dont la morbidité liée au site donneur, un temps opératoire plus long, une expérience chirurgical
poussée requise, et un coût plus important (Mordenfeld et al. 2017). De plus, son taux de
résorption est imprédictible et peut varier de 12% à 80% (Dasmah et al. 2012).
Pour pallier à ces problèmes, les substituts osseux seuls ou combinés à l’os autogène ont été de
plus en plus utilisés afin de simplifier le protocole chirurgical et minimiser la morbidité ;
notamment l’os d’origine bovin déprotéinisé (Bio-Oss®) qui est actuellement le substitut osseux
le plus utilisé et documenté du marché (Aludden et al. 2017).
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Image 9 : Bio-Oss® (geistlich.fr)
Le Bio-Oss® se résorbe lentement, ce qui permet de garder le volume de la greffe stable. Il
présente une grande similarité avec l’os humain (Lee et al. 2003), un haut degré
d’ostéoconductivité pendant la régénération osseuse, et l’habilité de permettre la
revascularisation (Mordenfeld et al. 2017).
Dans leur revue systématique de 2017, Aludden et al. ont comparé des augmentations
horizontales de crêtes alvéolaires avec Bio-Oss® et Bio-Oss® combiné à de l’os autogène. Dans
les deux cas, une augmentation de l’épaisseur de la crête associé à un os nouvellement formé a
été constatée, ainsi qu’une survie implantaire à 3 ans de 96%.
2.3.1. Mélange os autogène/ Bio-Oss®
Mélanger os autogène et Bio-Oss®, permet de réduire la quantité d’os autogène nécessaire et
ainsi diminuer la morbidité liée au site de prélèvement (Sadowsky 2017). L’os autogène a été
ajouté à différent ratios au Bio-Oss®, pour donner des propriétés ostéoinductives et donc
améliorer la formation osseuse (Mordenfeld et al. 2017). L’os autogène peut être collecté grâce
à un trépan ou scraper (grattoir). Le Safescraper® permet de collecter de l’os cortical sur
différents sites intra-oraux. C’est un outil facilitant la collection d’os, notamment pour le
traitement de défauts osseux alvéolaires ou pour le mélange avec un autre biomatériau (Zaffe
et D’Avenia 2007).
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Image 10 : a) Safescraper® b) collection d’os autogène c) os autogène collecté
2.3.2. Le choix du ratio os autogène/ Bio-Oss®
Dans leur essai clinique randomisé contrôlé de 2017, réalisé sur 13 patients, Mordenfeld et al.
ont comparé deux compositions différentes de Bio-Oss® et os autogène, dans le traitement de
crêtes nécessitants une augmentation horizontale. Un groupe avec un ratio (Bio-Oss®/osautogène) de 90 : 10 et un autre avec un ratio (Bio-Oss®/os-autogène) de 60 : 40. Des analyses
radiologiques grâce à un Cone Beam (CBCT) et biopsies à 8 mois montrent une réduction de
la largeur de la crête significativement moins importante dans le groupe (Bio-Oss®/osautogène) 60 : 40.
Le ratio 1:1 (50% autogène/50% Bio-Oss®), a été décrit dans plusieurs articles récents (Urban
et al. 2013, 2017; Gultekin et al. 2016; Wessing et al. 2016), et semble être actuellement un
standard pour les crêtes sévèrement atrophiées.

2.4. Utilisation de pins
2.4.1. Avantages liés à l’utilisation de pins
L’utilisation de pins afin de stabiliser la membrane est essentielle, dans le cas de l’emploi de
membranes résorbables collageniques. Le but étant d’éviter les micromouvements en stabilisant
la greffe, mais également de permettre de donner une forme à celle-ci, afin d’augmenter
l’épaisseur de la crête ; grâce à un protocole de fixation décrit dans le partie 2.5.
Comme vu précédemment, les membranes résorbables présentent l’inconvénient d’avoir un
manque de capacité de maintien d’espace ; dû notamment à la pression du lambeau lors de la
fermeture, résultant par un effondrement de la membrane et un déplacement du biomatériau
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sous-jacent. Seules, elles sont faibles mécaniquement, et ne peuvent pas résister aux forces
compressives (Sun et al. 2018).
Dans une étude in vitro de 2016, Mir-Mari et al. ont voulu évaluer si l’utilisation de substituts
osseux + membrane collagenique seule ou combinée à des pins, donnait des résultats différents,
en ce qui concerne la stabilité volumétrique de la région augmentée, durant la fermeture/sutures
du site.
Le constat est que la stabilité primaire lors de la fermeture est améliorée avec l’application
de pins.
L’ajout de pins peut réduire le déplacement de la membrane de 50% au niveau de l’épaule de
l’implant (Mir-Mari et al. 2016; Sun et al. 2018).
Il a été également constaté que la formation osseuse est améliorée quand la membrane
résorbable est fermement attachée et immobilisée à la surface osseuse par des pins (Carpio
et al. 2000; Amano et al. 2004; Rispoli et al. 2015).
Selon une étude menée par Sun et al. en 2018, l’utilisation de pins influence positivement la
régénération osseuse péri-implantaire.
2.4.2. Risques liés à l’utilisation de pins
Ils sont liés aux dommages pouvant être causés à certaines structures anatomiques : nerf
alvéolaire inférieur, sinus, racines des dents adjacentes au site chirurgical. Dans les situations
où l’épaisseur osseuse est très faible, les pins doivent être fixés avec une attention très
particulière notamment au maxillaire, afin d’éviter une pénétration du sinus (Harrison et al.
2013). Une analyse pré-chirurgical radiologique est essentielle, afin d’éviter toute complication
per ou post-opératoire.
Le détachement d’un pin peut notamment causer des inflammations locales (Harrison et al.
2013; Beitlitum et al. 2018).
Le pin doit posséder un diamètre large permettant d’avoir une stabilité accrue, un bout pointu
et un mandrin très stable, permettant une insertion facile dans l’os cortical. Le « Master-pin »
en titane (développé par Meisinger® en association avec le Dr URBAN) est un des pins
recommandés pour la réalisation de la « Sausage technique ».

Image 11 : Master pin utilisé par l’équipe d’URBAN (Meisinger®)
(Urban 2017)
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2.5. Protocole opératoire décrit par le Dr Istvan URBAN
La sélection des patients est une étape importante avant toute procédure chirurgicale préimplantaire. Sont inclus les patients nécessitants une régénération osseuse horizontale.
Les patients présentant une pathologie parodontale non stabilisée, doivent recourir à des
traitements afin de pouvoir être candidat à la chirurgie.
Les traitements d’assainissements parodontaux et l’éducation à l’hygiène sont des étapes
primordiales avant toute chirurgie.
Description de la technique sur un patient présentant un édentement postérieur libre
mandibulaire, avec crête osseuse de classe IV (Cawood et Howell)
2.5.1. Incision et décollement du lambeau
Il est essentiel de prendre en compte avant de réaliser le lambeau, l’augmentation
dimensionnelle de la crête après la greffe. Obtenir un lambeau adéquat est crucial pour une
fermeture des berges sans tension. Un trop petit lambeau s’avère plus difficile à gérer, et une
tension excessive générée est généralement responsable de sa déhiscence et d’une exposition
prématurée de la membrane (Ogata et al. 2013).
Une incision de pleine épaisseur avec une lame 15 est réalisée le long de la crête. Elle s’étend
en distal jusqu’à 2 mm dans le trigone rétro-molaire avec une légère décharge oblique ; et en
mésial des incisions intra-sulculaires jusqu’à la 2ème dent bordant l’édentement sont réalisées,
associées à une décharge vestibulaire.
Un décollement du lambeau de pleine épaisseur est réalisé en vestibulaire au-delà de la jonction
muco-gingivale, jusqu’à au moins 5mm du défaut osseux et en lingual au-delà de la ligne mylohyoidienne (Urban et al. 2016; Meloni et al. 2017).

2.5.2. Préparation du site et prélèvement d’os autogène
Des perforations de la crête osseuse résiduelle sont réalisées grâce à une fraise boule afin de
permettre aux cellules progénitrices et aux vaisseaux sanguins d’atteindre le greffon osseux, et
d’apporter la vascularisation nécessaire pour l’angiogenèse et la solidarisation de la greffe au
site receveur (Liu et Kerns 2014) ; son importance est majorée dans les cas où l’os présente une
densité importante (Wessing et al. 2018).
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Image 12 : Vue vestibulaire de la crête osseuse mandibulaire perforée (Urban 2017)
A ce stade l’os autogène est collecté grâce à un Safescraper® au niveau de la crête. Cette
technique est préférée par l’auteur, si elle est possible, car moins invasive ; la quantité d’os
autogène nécessaire n’est pas importante étant donné l’utilisation de Bio-Oss® en association
(Wessing et al. 2018).

2.5.3. Mise en place de la membrane et fixation des pins : un protocole de
La fixation de la membrane par les pins en titane se fait selon un protocole et un ordre précis.

Image 13 : Vue vestibulaire du premier pin placé sur la crête (Urban 2017)

19

La membrane est tout d’abord fixée par le premier pin, placé en distal de la dent bordant
l’édentement, sur la crête dans une zone caractéristique, où elle présente une forme triangulaire
en vue occlusale.
Le deuxième est ensuite placé en position disto-lingual

Image 14 : Vue vestibulaire des 2 premiers pins en place (Urban 2017)
Le mélange os autogène et Bio-Oss® est réalisé et positionné sur la crête.

Image 15 : Mise en place du biomatériau
(ratio 1 : 1 os autogène et Bio-Oss®) (Urban 2017)
Le troisième pin est ensuite placé en position disto-vestibulaire.
Le quatrième est fixé en position mésio-vestibulaire entre les racines des deux dents adjacentes
à l’édentement.
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a

b
Image 16 : a) Mise en place du pin disto-vestibulaire
b) mise en place du pin mésio-vestibulaire (Urban 2017)

Étape du « push up » : durant cette phase le biomatériau est « poussé » vers la crête, sous la
membrane, qui est ensuite fixée par 2 pins en vestibulaire

a

b
Image 17 : a) Particules osseuses « poussées » sous la membrane
b) vue vestibulaire de la membrane étirée après le « push-up » (Urban 2017)

Image 18 : Utilisation d’un instrument afin d’évaluer l’immobilité de la greffe (Urban 2017)
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Image 19 : Schéma récapitulatif de l’ordre de fixation des pins (Urban 2017)

2.5.4. Laxité du lambeau
Pour recouvrir le site augmenté, le clinicien fait face à un problème récurrent, étant une
longueur des tissus mous insuffisante, ne permettant pas une fermeture complète du site.
Plusieurs méthodes sont possibles à ce stade afin d’obtenir une laxité du lambeau et une
fermeture complète sans tension.
Dans les augmentations osseuses de crête, une fermeture complète du site chirurgical est
nécessaire afin d’éviter une éventuelle contamination du site greffé, suite à son exposition à la
cavité buccale.
L’incision du périoste, afin de gagner de la laxité, est une procédure fréquemment rencontrée
dans la littérature. Ces incisions sont réalisées avec une lame 15 ou 15c, perpendiculaires (ou
avec un angle de 60°) au périoste, de distal à mésial, à une profondeur de 1 à 3 mm. Le lambeau
vestibulaire est mobilisé et doit recouvrir le lambeau lingual sur 3 à 5 mm (Greenstein et al.
2009). Si ce chevauchement n’est pas présent, la tension après fermeture sera trop importante
(Romanos 2010). Il est également possible d’utiliser des ciseaux de Metzembaum, pour écarter
les fibres du périoste.
Le respect des structures anatomiques, notamment du nerf lingual qui chemine dans l’épaisseur
du lambeau lingual, est essentiel.
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Image 20 : Incisions periostées du lambeau
vestibulaire grâce à une lame 15 (Greenstein et al. 2009)
2.5.5. Sutures/fermeture du site
Le site est suturé en deux plans, par des sutures en matelassier interne horizontal non croisés
et points simples sur la crête.

Image 21 : Sutures en matelassier interne horizontal non croisés
associées à des points simples (Urban 2017)
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2.5.6. Temps d’attente avant mise en place implantaire

b

a

Image 22 : a) Cicatrisation à 8 mois post-opératoire
b) vue vestibulaire de 3 implants placés dans la crête nouvellement régénérée (Urban 2017)

Image 23 : cliché radiographique des 3 implants
à 1 an post-opératoire (Urban 2017)
La littérature évoque selon les auteurs, des temps de cicatrisation allant de 4 à 8 mois en
moyenne.

3. ANALYSE DE LA LITTERATURE
3.1. Stratégie de recherche
L’objectif de cette revue de la littérature est d’évaluer l’efficacité de la « Sausage
technique » dans la régénération osseuse de défauts horizontaux. Pour ce faire et dans les
limites de la littérature existante nous allons tenter de comparer cette technique aux
autres méthodes de reconstructions.
Il s’agira de comparer cette technique à la greffe d’apposition et l’expansion alvéolaire de crête
ou « Bone splitting ».
Étant donné que les articles trouvés dans la littérature à propos de la « Sausage technique » se
focalisent essentiellement sur deux points : le gain osseux horizontal obtenu et la survie
implantaire ; ce sont ces paramètres que nous tenterons de comparer.
Le gain horizontal moyen de la crête osseuse obtenu avant la pose des implants et la survie
implantaire seront les 2 valeurs analysées.
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Pour ce faire, ne seront inclus dans l’étude que les articles où les crêtes osseuses sont de classe
IV (Cawood et Howell) et où la pose implantaire n’est pas simultanée à la greffe.
Les données ainsi que les résultats rencontrés dans cette thèse se basent sur l’analyse d’articles
scientifiques. Le champ de recherche concerne uniquement des articles de revues indexés,
rédigés exclusivement en anglais. Seuls des articles récents ont été sélectionnés. Le logiciel de
gestion de référence bibliographique Zotero a été́ utilisé afin de regrouper et d’organiser les
articles trouvés.
La stratégie de recherche de ces articles a été menée par informatique à l’aide de la base de
données The National Library of Medicine (MEDLINE, PUBMED).
Les mots clés ou associations de mots-clés utilisés sont :
1) (Ridge augmentation OR crest OR alveolar OR bone) AND (horizontal OR lateral
OR width) AND (guided bone regeneration OR resorbable membrane OR
collagenic membrane)
OR
2) (Onlay OR block) AND (autogenous OR mandibular) AND (bone grafting OR
apposition)
OR
3) (ridge splitting OR split-crest OR split-technique OR ridge expansion) AND
(horizontal OR alveolar OR lateral OR atrophic OR bone)

3.2. Sélection des articles
Au total 2103 articles ont été identifiés dans la base de données. 687 études ont été retenues
après utilisation des filtres « articles concernant les humains », « Écrits en anglais », « articles
publiés dans les 10 dernières années ». Le grand nombre d’articles initialement retrouvé
s’explique par la nécessité d’avoir dû sélectionner les différentes techniques de reconstruction
pré-implantaire afin de les mettre en parallèle/comparaison avec la « Sausage technique ».
Ø Critères d’inclusion :
- Rapport de cas de plus de deux patients ;
- RCT (étude randomisée contrôlée) ;
- Étude comparative ;
- Étude de cohorte ;
- Revue de la littérature ;
- Patients présentant une classe IV (Cawood et Howell).
Ø Critères d’exclusion :
- Études in vitro, sur animal ou sur cadavre ;
- Rapport de cas de moins de deux patients ;
- Patients à risques (antécédents médicaux contre-indiquant la chirurgie orale,
immunodéprimés, ayant subi de la radiothérapie de la sphère oro-faciale, sous
anticoagulant, avec une maladie parodontale non traitée, fumeurs de plus de 10
cigarettes par jours, alcoolique ou sous la dépendance d’une drogue ;
- Articles avec des patients présentant une perte osseuse à composante verticale ;
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-

- Articles traitants de préservation alvéolaire après extraction ;
- Articles traitants de mise en place implantaire simultanée à la greffe.
Pour la « Sausage technique » :
- Articles traitant de membranes non résorbables (utilisées notamment pour les
défauts verticaux).
Pour la greffe d’apposition :
- Articles avec utilisation de bloc osseux allogéniques.

11 articles respectaient les critères d’inclusions et d’exclusions déterminés.

3.3. Répartition des articles sélectionnés
Auteurs et date de parution
de l’article
(Urban et al. 2011)

(Urban et al. 2013)

Journal et impact factor
(selon ISI Journal citation
reports 2014)
Int J Oral Maxillofac
Implants
1.491
Int J Periodontics
Restorative Dent
1.007

Type d’étude
Série de cas

Série de cas

Clin Implant Dent Relat Res
2.796

Étude de cohorte

(Gultekin et al. 2016)

Biomed Res Int
-

Étude rétrospective

(Gurler et al. 2017)

Saudi Med J
0.554

(Acocella et al. 2010)

J Craniomaxillofac Surg
2.597

(Meloni et al. 2017)

Étude rétrospective
Série de cas

(Cordaro et al. 2011)

Clin Oral Implants Res
3.123

Étude clinique randomisée
contrôlée

(Chappuis et al. 2017)

Clin Implant Dent Relat Res
2.796

Série de cas

(Abu Tair 2014)
(Hu et al. 2018)
(Holtzclaw et al. 2010)

Ann Maxillofac Surg
Int J Periodontics
Restorative Dent
1.007
J. Periodontol.
2.565

Étude rétrospective
Série de cas
Étude rétrospective

Tableau 1 : Les 11 articles retenus dans la revue de la littérature
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A l’aide des grades de recommandations publiés en 2000 par l’agence nationale d’accréditation
et d’évaluation de la santé, il a été possible de déterminer le niveau de preuve des articles
sélectionnés.

Tableau 2 : Niveau de preuve et gradation des recommandations selon l’Agence Nationale
d’Accréditation et d’évaluation de la santé (ANAES/HAS)

Ventes

Grade A

Grade B

Grade C

Diagramme 1 : Répartition des articles en fonction des niveaux de preuves
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Les 11 articles retenus dans l’analyse de la littérature seront présentés en 4 groupes :
Ø La « Sausage technique » :
o En termes de gain osseux horizontal ;
o En termes de survie implantaire.
Ø La greffe d’apposition :
o En termes de gain osseux horizontal ;
o En termes de survie implantaire.
Ø L’expansion de crête :
o En termes de gain osseux horizontal ;
o En termes de survie implantaire.
Ø Comparaison du gain horizontal et de la stabilité volumétrique dans le temps de la
« Sausage technique » et de la greffe d’apposition
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3.4. Analyse des publications
3.4.1. La « Sausage technique » dans le traitement de défauts horizontaux en
termes de gain osseux horizontal et de survie implantaire

Étude

Nombre
de
patients
7
sites

(Urban
et al.
2011)

(Urban
et al.
2013)

(Meloni
et al.
2017)

22
18
sites

25

18

Type de
membrane

Résorbable
synthétique
(GORE
RESOLUT
ADAPT
LT®)

Résorbable
collagénique
(Bio-Gide®)

Résorbable
collagénique
(Bio-Gide®)

Matériau de
comblement

Protocole
chirurgical

Os
Autogène

- Défaut
osseux
horizontal
(classe IV)
-2 temps
chirurgicaux
-Lambeau
de pleine
épaisseur
-Fixation
par pins
- Défaut
osseux
horizontal
(classe IV)
-2 temps
chirurgicaux
-Lambeau
de pleine
épaisseur
-Fixation
par pins

Os
Autogène +
Bio-Oss®
(ratio 1 : 1)

Os
Autogène +
Bio-Oss®
(ratio 1 : 1)

Os
Autogène +
Bio-Oss®
(ratio 1 : 1)

- Défaut
osseux
horizontal
(classe IV)
-2 temps
chirurgicaux
-Lambeau
de pleine
épaisseur
-Fixation
par pins

Secteur
anatomique

Maxillaire et
mandibulaire
secteurs
postérieurs

Maxillaire et
mandibulaire
secteurs
postérieurs

Maxillaire et
mandibulaire
secteurs
postérieurs

Temps de
cicatrisation
moyen de la
greffe (mois)

8,12

8,9

Non indiqué :
mesures
réalisées à 7
mois postopératoire

Tableau 3 : Caractéristiques des études concernant les gains osseux horizontaux et la survie
implantaire obtenues par « Sausage technique »
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3.4.1.1 (Urban et al. 2011) : Série de cas
« Horizontal ridge augmentation with a resorbable membrane and particulated autogenous
bone with or without anorganic bovine bone-derived mineral: a prospective case series in 22
patients »
Urban et al., dans leur série de cas de 2011, ont essayé d’évaluer l’efficacité d’une membrane
synthétique résorbable avec de l’os autogène seul ou combiné à du Bio-Oss®, dans des
traitements d’augmentation horizontale importante de crête.
22 patients ne présentant pas de contre-indication à la chirurgie orale, ayant une classe IV
(Cawood et Howell) à la mandibule ou au maxillaire en secteur postérieur, ont subi une greffe
de type « Sausage technique », afin d’obtenir une largeur osseuse suffisante pour la mise en
place implantaire.
Une membrane résorbable synthétique (GORE RESOLUT ADAPT LT®) a été utilisée chez
tous les patients ; de l’os autogène sur 7 patients, et un mélange d’os autogène et d’os bovin
(Bio-Oss®) (au ratio 1 : 1) sur 18 patients. Des pins ont été utilisés pour stabiliser la greffe.
Les mesures d’épaisseur de crête alvéolaire ont été réalisées en per-opératoire puis après
cicatrisation de la greffe. Le même étrier a été utilisé pour toutes les mesures, à 2 mm du sommet
de la crête. Le temps de cicatrisation des greffes allait de 6 à 12 mois. La moyenne des
épaisseurs de crêtes à l’état initial était de 2,20 mm. À la réévaluation, après un temps de
cicatrisation moyen de 8,12 ± 2,32 mois, les auteurs obtiennent sur les 22 patients, une épaisseur
moyenne de 7,68 mm, et un gain moyen horizontal de 5,56 mm. Au vu du gain observé, la
pose d’implants sans autre apport osseux était envisageable.
58 implants furent placés (avec des diamètres de 3.75 mm ou 4.0 mm) ; après une moyenne de
6,86 mois, les vis de cicatrisation furent placées sur 25 sites chirurgicaux.
Aucune complication ne fut observée durant le temps de cicatrisation de la greffe et des
implants. On constate 100% de survie implantaire à 45 mois.
Cette étude montre que la « Sausage technique » dans l’augmentation horizontal préimplantaire, semble être efficace et donner de bons résultats en termes de gain osseux
horizontal ; l’os régénéré semble assurer une bonne ostéointegration de l’implant.

Épaisseur de crête
(mm)

État initial

A 8,12 ± 2,32 mois

Gain moyen obtenu

2,20

7,68

+ 5,56

Tableau 4 : Récapitulatif résumant le gain osseux obtenu dans cette étude
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3.4.1.2 (Urban et al. 2013) : Série de cas
« Horizontal Ridge Augmentation with a Collagen Membrane and a Combination of
Particulated Autogenous Bone and Anorganic Bovine Bone–Derived Mineral: A Prospective
Case Series in 25 Patients».
Urban et al. dans leur série de cas de 2013, ont tenté d’évaluer l’efficacité d’une membrane
résorbable collagénique, avec de l’os autogène combiné à du Bio-Oss®, dans des traitements de
défauts horizontaux importants (classe IV de Cawood et Howell).
25 patients furent inclus dans l’étude. Ils nécessitaient tous une augmentation osseuse
horizontale (maxillaire ou mandibulaire en secteur postérieur) afin de permettre la mise en place
implantaire.
Une membrane résorbable collagénique (Bio-Gide®), un mélange os autogène + Bio-Oss® (au
ratio 1 : 1) ainsi que des pins ont été utilisés chez tous les patients.
Les mesures d’épaisseur de crête alvéolaire ont été réalisées au moment de la greffe, puis lors
du placement des implants. Le même étrier a été utilisé pour toutes les mesures, à 2 mm du
sommet de la crête. La moyenne des épaisseurs de crêtes résiduelles obtenue à l’état initial était
de 2,19 mm. Après un temps de cicatrisation de la greffe de 8,9 mois, les auteurs obtiennent sur
les 25 patients, une épaisseur moyenne de 7,87 mm, avec un gain moyen horizontal de 5,68
mm.
Aucune différence significative au niveau du gain osseux n’a été constaté entre le maxillaire et
la mandibule. Au vu du gain observé, la pose d’implants sans autre apport osseux était
envisageable.
76 implants (avec des diamètres de 3.5 mm, 3.75 mm, 4.0 mm ou 4.3 mm) furent placés sur les
31 sites de classe IV (Cawood et Howell), sur les 25 patients.
Un patient présenta une complication avec le développement d’un abcès au niveau du site
greffé. Le site fut réouvert, soigné par irrigation et traitement antibiotique.
Après une moyenne de 7,18 mois, les vis de cicatrisation furent placées sur 30 sites
chirurgicaux. On constate 100% de survie implantaire à 20 mois.
Cette étude montre que l’utilisation d’une membrane collagenique fixée par des pins et
combinée à de l’os autogène + Bio-Oss® dans l’augmentation horizontale pré-implantaire,
semble être une technique fiable et semble donner de bons résultats en termes de gain osseux
horizontal.

Épaisseur de crête
(mm)

État initial

A 8,90 ± 2,06 mois

Gain moyen obtenu

2,19

7,87

+ 5,68

Tableau 5 : Récapitulatif résumant le gain osseux obtenu dans cette étude
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3.4.1.3 (Meloni et al. 2017) : Étude de cohorte
« Horizontal Ridge Augmentation using GBR with a Native Collagen Membrane and 1 :1 Ratio
of Particulated Xenograft and Autologous Bone : A 1-Year Prospective Clinical Study».
Dans leur étude clinique prospective de 2017, Meloni et al. ont voulu évaluer cliniquement et
radiologiquement, la régénération osseuse de défaut horizontaux sévères, par l’utilisation d’une
membrane collagénique associée à un mélange d’os autogène + Bio-Oss® (au ratio 1 : 1).
18 patients ont fait partie de l’étude. Ils nécessitaient tous une augmentation osseuse horizontale
(maxillaire ou mandibulaire en secteur postérieur, avec une épaisseur de crête < 4 mm ; classe
IV de Cawood et Howell), afin de permettre la mise en place implantaire.
Tous les patients ont été traité par « Sausage technique », avec utilisation d’une membrane
résorbable collagénique (Bio-Gide®) et un mélange d’os autogène + Bio-Oss® (au ratio 1 : 1).
Des pins ont été utilisés pour stabiliser la greffe.

Image 24 : Mélange os autogène et Bio-Oss® au ratio 1 : 1 (Meloni et al. 2017)
Une radiographie pré-opératoire (CBCT) a été réalisée afin de mesurer l’état initial de la crête.
7 mois après la greffe un deuxième CBCT a permis de mesurer l’augmentation horizontale. Les
mesures ont été réalisées à 2 mm du sommet de la crête.
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Image 25 : CBCT réalisés avant et après augmentation horizontale
sur un des patients inclus dans l’étude (Meloni et al. 2017)
La moyenne des épaisseurs de crêtes résiduelles constatées initialement était de 3,07 ± 0,64
mm. À 7 mois post-opératoire, les auteurs observent sur les 18 patients, une épaisseur moyenne
de 8,09 ± 2,16 mm, soit un gain moyen horizontal de 5,03 ± 2,15 mm, ce gain pouvant aller
jusqu’à plus de 7 mm sur certains sites de la greffe. Au vu du gain observé, la pose d’implants
sans autre apport osseux était envisageable.
55 implants furent placés au niveau de 22 sites, avec un taux de survie de 100% à 1 an.
Aucun échec implantaire (primaire et secondaire) ne fut observé, aucune complication
prothétique ne fut observée. Une exposition de la membrane collagénique a été constatée chez
trois patients, 2 semaines après la reconstruction. Elles furent traitées par application locale de
Chlorhexidine ; une cicatrisation complète des tissus mou fut observée chez ces trois patients.

Épaisseur de crête
(mm)

État initial

A 7 mois

Gain moyen obtenu

3,07 ± 0,64

8,09 ± 2,16

+ 5,03 ± 2,15

Tableau 6 : Récapitulatif résumant le gain osseux obtenu dans cette étude
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3.4.2. La greffe d’apposition dans le traitement des défauts horizontaux en
termes de gain osseux horizontal et de survie implantaire
Étude

Nombre
de
patients

Site donneur

Protocole
chirurgical

Horizontal
Sévère
23 (épaisseur
de crête
<3mm)
Horizontal
17 (épaisseur
de crête
>3mm)

40
(Gurler et
al. 2017)

(Acocella
et al.
2010)

Type de
défaut

15

Secteur anatomique

Greffe
d’apposition
Symphyse (bloc
osseux
autogène)
Maxillaire
(antérieur/postérieur)
Expansion
et Mandibule
osseuse
transversale
par
ostéotomie
Greffe
Ramus
d’apposition
Horizontal mandibulaire (bloc
Maxillaire
Sévère
osseux
autogène)

Temps de
cicatrisation
moyen de la
greffe
(mois)

2 à 6 mois

4

à9
mois

Greffe
d’apposition
17 9 Horizontal
(bloc
Sévère
osseux
(Cordaro
(Épaisseur
Ramus
autogène)
et al.
de crête mandibulaire Greffe
Mandibule
4 mois
2011)
<4 mm)
d’apposition
8
(bloc
osseux
autogène) +
ROG
Horizontal Symphyse et
Greffe
(Chappuis
38
Sévère
zone rétro- d’apposition
Maxillaire
et al.
(Épaisseur
molaire
(bloc
et Mandibule
2017)
osseux
6 mois
de crête £
autogène) +
4 mm)
ROG
Tableau 7 : Caractéristiques des études concernant les gains osseux horizontaux et la survie
implantaire obtenues par greffe d’apposition
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3.4.2.1 (Gurler et al. 2017): Étude rétrospective
« Comparison of alveolar ridge splitting and autogenous onlay bone grafting to enable implant
placement in patients with atrophic jaw bones ».
Gurler et al. dans leur étude rétrospective de 2017, ont comparé la greffe osseuse d’apposition
avec l’expansion osseuse transversale par ostéotomie, au niveau du gain osseux horizontal de
la crête obtenue, du taux de survie implantaire ainsi que de la résorption péri-implantaire à 1
an.
Nous nous concentrerons dans cette étude sur le groupe ayant subi la greffe d’apposition.
23 patients présentant une classe IV (Cawood et Howell) à la mandibule ou au maxillaire
(secteurs postérieur ou antérieur), ont subi une greffe d’apposition, afin d’obtenir une largeur
suffisante pour la mise en place implantaire. Ils présentaient tous une épaisseur de crête < 3mm,
avec une hauteur de crête ne nécessitant pas d’augmentation verticale.
Des mesures pré-opératoires d’épaisseur de crête ont été réalisées grâce à un CBCT, 4mm sous
le sommet de la crête.
Les blocs osseux autogènes furent prélevés à la symphyse avec un trépan de 4mm de diamètre,
et fixés à l’aide de 2 mini-vis en titane à la crête préalablement perforée. Une membrane
résorbable collagénique fut utilisée pour couvrir la greffe.
Des mesures post-opératoires de la largeur de la crête, 4 à 6 mois après greffe, furent réalisées,
avant la mise en place implantaire. Les mesures radiographiques ont toutes été réalisées par 2
auteurs de l’étude n’ayant pas pratiqué d’opération. Les données furent collectées grâce au
logiciel IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Armonk NY, USA).
La moyenne des épaisseurs de crêtes obtenues à l’état initial était de 2,5mm. À la réévaluation,
les auteurs obtiennent sur les 23 patients, une épaisseur moyenne de 6,3 mm. Au vu du gain
observée, la pose d’implants sans autre apport osseux était envisageable.
44 implants furent placés (diamètre moyen de 4,3 mm) ; 4 à 6 mois après la greffe.
Les auteurs ont noté une résorption allant de 1,5 à 2 mm (moyenne de 1,62 mm) à 1 an.
Le taux de survie implantaire à 3 ans était de 93,1%.

Épaisseur de crête
moyenne (mm)

État initial

(4 - 6 mois)

Gain moyen obtenu

2,5

6,3

Non indiqué

Tableau 8 : Récapitulatif résumant le gain osseux obtenu dans cette étude

3.4.2.2 (Acocella et al. 2010) : Série de cas
« Clinical, histological and histomorphometric evaluation of the healing of mandibular ramus
bone block grafts for alveolar ridge augmentation before implant placement ».
Dans leur série de cas de 2010, Acocella et al. ont analysé d’un point de vue clinique,
histologique et histomorphométrique, les greffes osseuses d’os autogène en bloc, prélevés du

35

ramus mandibulaire, dans le traitement de défauts horizontaux de crêtes alvéolaires. Nous nous
concentrerons, sur les mesures cliniques obtenues.
15 patients furent inclus dans l’étude. Ils présentaient tous un défaut horizontal de crête au
niveau maxillaire, ne permettant pas la pose d’implants. L’épaisseur initiale de la crête fut
mesurée grâce à un étrier.
Les blocs osseux autogènes furent prélevés au niveau des ramus mandibulaires et fixés grâce à
deux vis à la crête. De nouvelles mesures furent réalisées tout de suite après mis en place des
blocs.
Après un temps de cicatrisation allant de 3 à 9 mois, avant la mise en place des implants, de
nouvelles mesures de la crête furent réalisées. Au total 30 implants furent placés avec obtention
d’une stabilité primaire.

b

a

Image 26 : a) Crête maxillaire atrophiée
b) fixation du bloc autogène par 2 vis d’ostéosynthèse (Acocella et al. 2010)
La moyenne des épaisseurs de crêtes obtenue à l’état initial était de 3,13 mm. Après la mise en
place des blocs, la crête atteint une épaisseur moyenne de 7,73 mm. À la réévaluation, une
résorption moyenne de 0,60 mm fut constatée ainsi qu’une épaisseur moyenne de 7,13 mm. Au
vu du gain observée, la pose d’implants sans autre apport osseux était envisageable.
Les auteurs obtiennent sur les 15 patients, au moment de la pose d’implant un gain moyen
horizontal de 4 ± 0,77mm.
À 1 an post-opératoire, aucune complication ne fut constatée, la survie implantaire était
de 100%.

Épaisseur de crête
(mm)

État initial

3 à 9 mois

Gain moyen obtenu

3,13 mm

7,13 mm

+ 4 ± 0,77mm

Tableau 9 : Récapitulatif résumant le gain osseux obtenu dans cette étude
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3.4.2.3 (Cordaro et al. 2011) : Essai clinique randomisé contrôlé
« Effect of bovine bone and collagen membranes on healing of mandibular bone blocks: a
prospective randomized controlled study ».
Dans leur essai clinique randomisé de 2011, Cordaro et al. ont voulu voir si l’utilisation de BioOss® et d’une membrane collagenique, combinés à une greffe d’apposition de bloc autogène
pouvait réduire la résorption osseuse de celle-ci durant la cicatrisation.
Les patients inclus dans l’étude, avaient tous un défaut horizontal sévère (épaisseur de crête <
4 mm) et au moins 2 dents adjacentes manquantes. 9 patients font partie du groupe avec greffe
d’apposition seule et 8 avec une combinaison de Bio-Oss® et membrane collagénique (BioGide®).
Les blocs osseux autogènes furent prélevés au niveau des ramus mandibulaires. Après
exposition de la crête alvéolaire, des mesures de l’épaisseur ont été réalisées grâce à un étrier
millimétré.
Les blocs furent fixés à l’aide d’une ou deux vis en titane à la crête. De nouvelles mesures ont
été réalisées tout de suite après mise en place du bloc.
Après 4 mois, une réévaluation de l’épaisseur a été réalisée, juste avant la mise en place
implantaire.
Pour le groupe avec greffe d’apposition seule, la moyenne des épaisseurs de crêtes obtenue à
l’état initial était de 3,19 mm. Après la mise en place du bloc la crête atteint une épaisseur
moyenne de 7,74mm. À la réévaluation à 4 mois, une résorption moyenne de 0,89 mm fut
constatée ainsi qu’une épaisseur moyenne de 6,85 mm.
Pour le groupe avec greffe d’apposition combinée à membrane + substitut osseux, la moyenne
des épaisseurs de crêtes obtenue à l’état initial était de 2,55 mm. Après la mise en place des
blocs la crête atteint une épaisseur moyenne de 6,73 mm. À la réévaluation à 4 mois, une
résorption moyenne de 0,25 mm fut constatée ainsi qu’une épaisseur moyenne de 6,48 mm.
À 4 mois post-opératoire, les auteurs obtiennent sur les 9 patients du groupe bloc autogène seul,
un gain moyen horizontal de 3,67 mm, et 3,93 mm sur les 8 patients du groupe bloc autogène
+ substitut osseux + membrane. Au vu du gain observé, la pose d’implants sans autre apport
osseux était envisageable.
55 implants ont été posés sur les 17 patients. À 2 ans post-implantation, la survie implantaire
était de 100%.

Épaisseur de crête
moyenne (mm)
Greffe d’apposition
Épaisseur de crête
moyenne (mm)
Greffe d’apposition+
ROG
Moyenne des deux
échantillons (mm)

État initial

4 mois

Gain moyen obtenu

3,19

6,85

+ 3,67

2,55

6,48

+3,93

2,87

6,67

+3,80

‘
Tableau 10 : Récapitulatif résumant les gains osseux obtenu dans cette étude
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3.4.2.4 (Chappuis et al. 2017) : Série de cas
« Lateral Ridge Augmentation Using
Autogenous
Block
Regeneration: A 10-Year Prospective Case Series Study ».

Grafts

and Guided Bone

Chappuis et al. ont voulu analyser en 2017, le taux de résorption des bloc osseux autogènes
greffés, à 6 mois et à 10 ans après reconstruction ainsi que le taux de succès implantaire à 10
ans.
42 patients furent initialement inclus dans l’étude, seulement 38 ont pu être réévalués à 10 ans
post-opératoire (déménagement, âge avancé …). Ils présentaient tous une atrophie sévère de
crête alvéolaire £ 4 mm ou £ 5 mm dans les zones esthétiques avec une ligne sourire haute.
Des mesures pré-opératoires d’épaisseur de crête furent réalisées grâce à un étrier.
Les blocs osseux furent prélevés soit de la région symphysaire soit de la zone rétro-molaire,
puis fixés par une ou deux vis à la crête ; de nouvelles mesures d’épaisseurs furent réalisées.
Les vides atours des blocs furent comblés par un mélange d’os autogène et de Bio-Oss®, et le
tout protégé par une membrane collagénique Bio-Gide®.
La moyenne des épaisseurs de crête à l’état initiale était de 3,16 ± 0,76 mm. Juste après
l’augmentation l’épaisseur moyenne mesurée était de 8,1 ± 1,02 mm. Après un temps de
cicatrisation de 6,29 ± 1,84 mois, pour la pose des implants, les auteurs ont obtenu une moyenne
d’épaisseur de crête de 7,75 ± 0,99 mm. Soit un taux de résorption de 6,9%. À 10 ans, le taux
de résorption a atteint 7,7%.
52 implants ont pu être posés au total. Seulement 1 échec implantaire a été observé au bout de
5 ans dû à une péri-implantite.
Le taux de succès implantaire à 10 ans est de 98,1%.

Épaisseur de crête
moyenne (mm)

État initial

6 mois

Gain moyen obtenu

3,16 ± 0,76 mm

7,75 ± 0,99

Non indiqué

Tableau 11 : Récapitulatif résumant le gain osseux obtenu dans cette étude
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3.4.3. L’expansion alvéolaire de crête dans le traitement des défauts horizontaux
en termes de gain osseux horizontal et de survie implantaire
Étude

(Abu Tair
2014)

(Holtzclaw
et al.
2010)

(Hu et al.
2018)

Nombre
de
patients

13

13

10

Type de
défaut

Protocole
chirurgical

Secteur
anatomique

Temps de
cicatrisation
moyen de la
greffe (mois)

Horizontal
(classe IV)
entre 2 et 4
mm
d’épaisseur

Expansion
alvéolaire
de crête
avec mise
en place
implantaire
différée

Mandibulaire

3-4 mois

Mandibulaire
postérieur

3-4 mois

Mandibulaire
postérieur

3-4 mois

Horizontal
(classe IV)

Horizontal
(classe IV)
Épaisseur
de crête <
4 mm

Expansion
alvéolaire
de crête
avec mise
en place
implantaire
différée

Expansion
alvéolaire
de crête
avec mise
en place
implantaire
différée

Tableau 12 : Caractéristiques des études concernant les gains osseux horizontaux et la survie
implantaire obtenues par « bone splitting »
3.4.3.1 (Abu Tair 2014) : Étude rétrospective
« Modification of mandibular ridge splitting technique for horizontal augmentation of atrophic
ridges ».
Dans son étude rétrospective de 2014, l’auteur a évalué l’expansion alvéolaire de crête en 2
étapes à la mandibule, avec mise en place implantaire différée.
13 patients furent inclus dans l’étude, avec 16 sites opératoires (Classe IV mandibulaires :
largeur de crête entre 2 et 4 mm et hauteur adéquate).
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Des mesures pré-opératoires furent réalisées par CBCT.
La première étape du protocole chirurgical consistait en : un lambeau de pleine épaisseur, une
corticotomie afin de séparer la crête et un décollement complet d’une plaque vestibulaire. Le
segment découpé fut remis en place, et le lambeau repositionné et suturé sans tension. Après 34 semaines de cicatrisation, une incision crestale fut réalisée sans décollement de lambeau. Des
ostéotomes ont permis la latéralisation du segment vestibulaire, et des particules osseuses
autogènes prélevées en postérieur du site opératoire furent insérées entre les parties
vestibulaires et linguales.
Après 3-4 mois de cicatrisation, au vu du gain observée, la pose d’implants sans autre apport
osseux était envisageable, les implants furent placés dans l’os nouvellement régénéré. Au total
42 implants furent positionnés dans les 16 sites traités. Dans 6 cas, l’auteur a remarqué le
manque de gain d’épaisseur de crête au niveau des ostéotomie verticales antérieur ; pour palier
à ce problème, les parties exposées des implants furent traitées avec la mise en place de
particules osseuses autogènes prélevées au préalable. De nouvelles mesures furent réalisées par
CBCT avant l’insertion des implants.
En moyenne, le gain osseux horizontal obtenu était de 3,22 ± 0,97 mm. Cependant, une fonte
osseuse verticale moyenne de 2,47 mm fut constatée.
A 43 mois, le taux de survie implantaire est de 100%.
Épaisseur de crête
moyenne (mm)

État initial

3- 4 mois

Gain moyen obtenu

2-4 mm

Non indiqué

3,22 ± 0,97

Tableau 13 : Récapitulatif résumant le gain osseux obtenu dans cette étude
3.4.3.2 (Hu et al. 2018): Série de cas
« A three-stage split-crest technique: case series of horizontal ridge augmentation in the
atrophic posterior mandible ».
En 2018, Hu et al. ont grâce à une série de cas, évalué l’efficacité de l’expansion de crête par
« split » avec implantation différée. Basé sur une méthode en 3 étapes : tout d’abord la
séparation de la crête (split), puis après 3-4 semaines son expansion et enfin après 3-4 mois la
mise en place des implants dans l’os régénéré.
10 patients furent inclus dans l’étude. Ils présentaient tous une épaisseur de crête < 4 mm
(mesures réalisées en pré-opératoire par CBCT, à 2mm du sommet de la crête) et une hauteur
>10 mm (du bord supérieur du canal mandibulaire jusqu’au sommet de la crête).
Durant la première étape, après avoir réalisé un lambeau de pleine épaisseur, des mesures
d’épaisseur de crête furent réalisées grâce à un étrier électronique. Une corticotomie
rectangulaire grâce à un piézotome fut réalisé. Le segment découpé fut remis en place, et le
lambeau repositionné et suturé sans tension. Après 3-4 semaines de cicatrisation pour la
deuxième étape, une incision crestale fut réalisée sans décollement de lambeau. Et le segment
osseux préalablement découpé fut mobilisé et séparé créant une fracture en bois de vert. Du
Bio-Oss® fut placé dans l’espace créé.
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Après 3-4 mois de cicatrisation, de nouvelles mesures de crête furent réalisées de la même
manière que dans la première étape, et les implants positionnés.
Au total 20 implants ont été mis en place. Aucun échec et aucune complication n’a été
enregistré. Le taux de survie implantaire à 2 ans était de 100%.
La moyenne des épaisseurs de crêtes obtenue à l’état initial était de 3,1 ± 0,42 mm. À la
réévaluation, les auteurs obtiennent sur les 10 patients, une épaisseur moyenne de 6,15 ± 0,37
mm, soit un gain moyen de 3 ± 0,36 mm.

Épaisseur de crête
moyenne (mm)

État initial

3- 4 mois

Gain moyen obtenu

3,1 ± 0,42

6,15 ± 0,37

3 ± 0,36

Tableau 14 : Récapitulatif résumant le gain osseux obtenu dans cette étude
3.4.3.3 (Holtzclaw et al. 2010) : Étude rétrospective
« Reconstruction of posterior mandibular alveolar ridge deficiencies with the piezoelectric
hinge-assisted ridge split technique: a retrospective observational report ».
Dans leur étude rétrospective de 2010, Holtzclaw et al. ont analysé une série de cas afin
d’évaluer l’efficacité du « Bone splitting » en 2 étapes, au niveau de crêtes mandibulaires
postérieures atrophiées.
13 patients furent inclus dans l’étude, avec au total 17 sites nécessitants augmentation
horizontale. Les patients présentaient des crêtes mandibulaires de classe IV (avec au moins 2
mm d’épaisseur et 10 mm de hauteur).
Un lambeau de pleine épaisseur fut réalisé, ainsi que des mesures d’épaisseur de crête (avec
sonde parodontale), puis la séparation de l’os avec un piézotome a été faite jusqu’à une
profondeur de 10 mm. Des sections verticales, reliées par un trait de coupe apical permettant
une meilleure mobilisation du segment vestibulaire furent réalisées. Des particules osseuses
allogéniques furent placées dans l’espace créé entre les deux segments de la crête et une
membrane collagenique pour recouvrir le site.
Après 3-4 mois de cicatrisation, de nouvelles mesures furent réalisées et les implants mis en
place. Au total 31 implants ont pu être placés (de diamètre moyen 4,71 mm ± 0,46). Le taux
de survie implantaire à 6 mois après la phase prothétique était de 100%.
La moyenne des épaisseurs de crêtes obtenue à l’état initial était de 3,63 ± 0,82 mm. À la
réévaluation, les auteurs obtiennent sur les 13 patients, une épaisseur moyenne de 7,66 ± 1,15
mm, soit un gain moyen de 4,03 ± 0,67 mm.
Épaisseur de crête
moyenne (mm)

État initial

3- 4 mois

Gain moyen obtenu

3,63 ± 0,82

7,66 ± 1,15

4,03 ± 0,67

Tableau 15 : Récapitulatif résumant le gain osseux obtenu dans cette étude
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3.4.4. Comparaison du gain horizontal et de la stabilité volumétrique dans le
temps de la « Sausage technique » et de la greffe d’apposition
Étude

Nombre
de
patients

15
sites
(Gultekin
et al.
2016)

24
13
sites

Procédé
chirurgical

Greffons
osseux

Régénération
Os
osseuse
Autogène
guidée (type + Bio-Oss®
« Sausage
(ratio 1 : 1)
technique »)
Greffe
d’apposition

Bloc
osseux
autogène

Site donneur

Secteur
anatomique

-

Temps de
cicatrisation
moyen de la
greffe (mois)
4 mois

Maxillaire
Ramus
mandibulaire

6 à 7 mois

Tableau 16 : Caractéristiques des études concernant le gain horizontal et la stabilité
volumétrique dans le temps des 2 techniques
3.4.4.1 (Gultekin et al. 2016) : Étude rétrospective
«Comparison of Bone Resorption Rates after Intraoral Block Bone and Guided Bone
Regeneration Augmentation for the Reconstruction of Horizontally Deficient Maxillary
Alveolar Ridges».
Dans leur étude rétrospective de 2016, Gultekin et al. ont comparé le gain osseux et taux de
résorption de 2 méthodes dans le traitement de défauts osseux horizontaux au maxillaire : la
greffe d’apposition d’un bloc osseux autogène et la régénération osseuse guidée, par « Sausage
technique ».
Les patients inclus dans l’étude présentaient une déficience osseuse horizontale de leurs crêtes
alvéolaires maxillaires, nécessitant une augmentation en deux étapes. Les crêtes résiduelles
étaient <5 mm. La hauteur osseuse était adéquate à la pose d’implant.
Le choix de la technique s’est fait selon les spécificités anatomiques des patients. Durant
l’analyse radiographique pré-opératoire, s’il a été constaté que de l’os autogène en particules
pouvait être prélevé près du site receveur alors c’est le traitement par régénération osseuse
guidée qui serait choisi, dans le cas contraire le traitement par greffe d’apposition serait préféré.
Pour le groupe de la ROG : l’os autogène a été prélevé grâce à un scraper et mélangé à du BioOss® au ratio 1 : 1. Une membrane collagénique (Bio-Gide®) a été placée et fixée par des pins.
Le temps d’attente avant mis en place implantaire était de 4 mois.
Pour le groupe de la greffe d’apposition : Les blocs osseux autogènes furent prélevés au niveau
des ramus mandibulaires, et fixés sur la crête par 2 vis. Du Bio-Oss® fut utilisé pour combler
les manques autours du bloc, et une membrane collagénique (Bio-Gide®) fut placée sans
fixation par pins. Le temps d’attente avant mis en place implantaire était de 6 à 7 mois.
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Image 27 : « Sausage technique » réalisée pour traiter la crête atrophiée (a-c) ; implants positionnés
après cicatrisation (Gultekin et al. 2016)

Des mesures radiographique (CBCT) de l’épaisseur des crêtes ont été réalisées en préopératoire (E0), et 4 ou 6-7 mois après chirurgie (E1). Le point de référence choisi pour les
mesures était à 2 mm du sommet de la crête. Des mesures radiographiques (CBCT) du volume
du site ont été également réalisées en pré-opératoire (V0), à 3 semaines (V1) et 4 ou 6-7 mois
après chirurgie (V2). Les modifications volumétriques de la greffe ont été analysées grâce au
logiciel MIMICS 14.0 (Materialise Europe, World Headquarters, Leuven, Belgium).
Les résultats obtenus sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Nombre de patients

Régénération osseuse
guidée (type « Sausage
technique »)
13

Nombre de sites

15

13

E0 (mm)

3,51 ± 0,7

3,42 ± 0,60

E1 (mm)

8,93 ± 0,93

7,96 ± 0,71

E1-E0 (mm)

+ 5,42 ± 0,76

+ 4,54 ± 0,59

V1 (mm3)

5557,50 ± 1060,73

4959 ± 1152,21

V2 (mm3)

4853,61 ± 885,61

4594,13 ± 1035,67

V1-V2 (%)

12, 48 ± 2,67

7,20 ± 1,40

Greffe d’apposition
11

Tableau 17 : Récapitulatif résumant le gain osseux obtenu et le taux de résorption des 2 techniques
dans cette étude
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3.5. Synthèse des résultats
A l’issue de cette revue de la littérature, les auteurs ont pu observer un gain horizontal
permettant la pose d’implants ; les différentes moyennes objectivant ce gain restaient proche de
5mm, concernant la « Sausage technique ». Une survie implantaire de 100% à 1 an a également
été constatée. Ces deux facteurs nous confortent dans l’idée que la « Sausage technique » peut
être considérée comme une technique reproductible pour les défauts horizontaux.
Il est à noter qu’aucune différence significative n’a été observée entre le gain obtenu au niveau
des crêtes maxillaires et mandibulaires. Le taux de complication (exposition des membranes
résorbables) est faible. L’association mélange os autogène + Bio-Oss® au ratio 1 : 1, membrane
collagenique et pins semble être le protocole le plus indiqué, notamment par l’équipe de Urban
et al.
A l’issue de cette revue, deux critères ont pu être dégagés, permettant de considérer chaque
réhabilitation implantaire réalisée comme un succès : survie implantaire et gain horizontal.
Dans les limites de la revue réalisée on ne constate, aucune différence significative au niveau
de la survie implantaire à 1 an entre les 3 techniques. Le gain horizontal obtenu semble plus
important par « Sausage technique » que par greffe d’apposition et expansion alvéolaire. Pour
les mêmes types de défauts.
Néanmoins, de nombreux biais ont pu être objectivés.
La littérature s’avère très limitée sur le sujet, avec seulement 4 articles indexés évoquant cette
méthode.
Les articles traitant du sujet nous proviennent pour la quasi-totalité du même auteur (ayant
démocratisé la technique) : Istvan URBAN et présentent un faible niveau de preuve (Grade B
ou C). L’absence de méthodes de mesures standardisées entre les études rend difficile une
superposition des résultats. Elles se font soit manuellement à l’ouverture de la crête, soit par
utilisation d’un Cone Beam, d’où une différence de précision dans les mesures.
Le gain osseux s’exprime en fonction de la largeur initiale de la crête. Dans les cas de crêtes
fines, l’augmentation voulu sera plus importante, en comparaison à des crêtes présentant une
épaisseur conséquente. Ainsi, le gain osseux est nettement plus important dans les cas traités
par « Sausage technique » (en moyenne + 5,42 mm) que par « Split » (+ 3,41 mm) ; en effet
l’indication de l’expansion alvéolaire ne peut être posé dans les cas de crête trop fines, d’où une
largeur initiale de crête plus importante et donc un gain nécessaire plus faible. De plus
l’expansion alvéolaire de crête dans cette revue n’est réalisée qu’à la mandibule.
La survie implantaire est analysée sur une période courte (au maximum 45 mois (Urban et al.
2011)) ; empêchant une analyse du taux d’échec implantaire secondaire au long terme (> 5ans).
La présence d’opérateurs différents entre les différents articles augmente notamment les biais.
Seulement un article (Gultekin et al. 2016), compare la « Sausage technique » à une autre
méthode de reconstruction (greffe d’apposition). Il s’agit du seul article évoquant le taux
résorption de la « Sausage technique ». Dans cette étude, on constate un taux de résorption plus
élevé de la technique de régénération par rapport à celle par apposition. Malgré cette réduction
volumétrique plus importante, l’épaisseur osseuse finale après cicatrisation de la greffe est plus
élevée par « Sausage technique ».
Le manque de données présents dans les articles liées au taux de résorption empêche sa
comparaison aux autres méthodes.
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Des études observationnelles prospectives plus vastes, ainsi que des essais comparatifs
randomisés de forte puissance sont nécessaires afin de vérifier si cela est vrai pour une
population de patients plus importante et comparer cette technique aux autres approches
traditionnelles.
Il serait judicieux dans les études futures d’analyser d’autres données, notamment le taux de
résorption de la greffe, afin de pouvoir superposer les résultats avec ceux de la greffe
d’apposition, qui présente l’inconvénient d’avoir un taux de résorption élevé.
Dans la limite de la littérature existante, les résultats de cette revue montrent qu’il est
impossible de montrer la supériorité d’une méthode à une autre en ce qui concerne le gain
osseux et la survie implantaire. Les études montrent que la « Sausage technique », comme
la greffe d’apposition et l’expansion alvéolaire, est une méthode efficace et moins invasive
pour regagner de l’épaisseur en vue d’une mise en place implantaire. Le taux de
complications faible, ainsi que l’absence de morbidité lui donnent un avantage certain par
rapport à la greffe d’apposition.

4. PRESENTATION DE CAS CLINIQUES
Les cas cliniques correspondent à 3 cas réalisés dans le service de chirurgie orale de l’hôpital
Rothschild par le Dr P. WEIDMANN. Il s’agit de patients édentés partiels ou totaux, présentant
un volume osseux au niveau des secteurs édentés ne permettant pas la pose d’implant sans
reconstruction osseuse préalable. 3 greffes osseuses de type « Sausage technique » ont été
réalisées afin de régénérer des défauts horizontaux.
Afin d’objectiver le gain osseux régénéré horizontalement, des mesures ont été réalisées sur les
fichiers radiologiques à l’aide du logiciel PLANMECA®.

4.1. Cas clinique n°1 : Mr P, 58 ans
Ø « Sausage technique » en secteur antérieur mandibulaire d’une crête alvéolaire de classe
IV (Cawood Howell)
Mr P est un patient édenté total. Il s’est présenté au service dans le but de retrouver des dents
fixes. Le questionnaire médical révèle que le patient est séropositif. Porteur du virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) depuis 30 ans, sa pathologie est stabilisée (charge virale
indétectable et taux de lymphocyte T normal) ; le patient est traité par trithérapie.
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Image 28 : CBCT pré-opératoire à J0
La résorption osseuse verticale a orienté le plan de traitement vers la réalisation de bridge sur
pilotis ou All-on-4®/ All-on-6®.
Derrière le nerf mentonnier : présence d’un défaut vertical, très complexe à reconstruire.
Nous avons choisi de traiter ce patient via la technique du All-on-4® avec des implants
postérieurs angulés, positionnés devant le nerf mentonnier.
Une reconstruction osseuse horizontale a été envisagée afin de limiter l’ostéoplastie (écrêter
l’épine osseuse présente), pour permettre de positionner des implants plus longs et de diamètre
supérieurs (et pour éviter le pédicule sublingual bifide et le pédicule incisif).

Photo 1 : Vue vestibulaire de la situation clinique initiale
de la crête mandibulaire en « lame de couteau »
Un lambeau de pleine épaisseur est levé à partir d’une incision au milieu de la crête et de deux
incisions verticales divergentes. De l’os autogène est prélevé au niveau du site chirurgical grâce
à un Safescraper® et mélangé à du Bio-Oss® au ratio 1 : 1. La crête osseuse a été ensuite perforée
afin d’apporter une meilleure vascularisation au site (ouverture des espaces médullaires). Une
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membrane collagène Bio-Gide® a été choisie et fixée dans un premier temps apicalement à la
crête grâce des pins. Le mélange osseux a ensuite été placé sur la crête du coté vestibulaire.

b

a

Photo 2 : a) mise en place de la membrane collagène et perforation de la crête
b) mise en place du mélange os autogène/ Bio-Oss® au ratio 1 :1
La membrane est étirée au maximum et fixée par 4 pins supplémentaires sur la crête.
Afin de vérifier la tension de la « Sausage technique », il est nécessaire d’évaluer celle-ci en
palpant la membrane avec un doigt. Une fermeture des berges sans tension a été obtenue après
des incisions de libération périostée.

b

a

Photo 3 : a) membrane étirée et fixée par les pins
b) sutures et fermeture du site sans tension

47

Image 29 : vue en 3 dimensions de la « Sausage technique » réalisée, grâce au
CBCT post-opératoire

Image 30 : CBCT à 5 mois post-opératoire

a

Photo 4 : réouverture à 5 mois, épaisseur de crête permettant la mise en place implantaire
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A 5 mois après la greffe, les mesures montrent un gain osseux horizontal atteignant 3,80 mm
au maximum, avec un minimum de 2,41 mm. Aucune complication n’a été observée après
l’intervention.

Photo 5 : implants posés dans la crête nouvellement régénérée
Le site a été réouvert et 4 implants ont pu alors être posés dans un os régénéré conférant une
bonne stabilité primaire. A ce jour, le patient est suivi dans le service de prothèse pour la
réalisation des bridges sur pilotis définitifs.

4.2. Cas clinique n°2 : Mme S, 68 ans
Ø « Sausage technique » d’une crête alvéolaire de classe IV en secteur postérieur
mandibulaire (Cawood Howell)
Mme S est une patiente présentant un édentement partiel (édentement unilatéral postérieur libre
au niveau du secteur 4 (Classe II de Kennedy)). Elle s’est présentée au service pour retrouver
des dents fixes à ce niveau. Le questionnaire médical ne révèle aucun antécédent particulier.

Image 31 : panoramique initiale
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Photo 6 : situation clinique initiale

Image 32 : CBCT pré-opératoire à J0
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Image 33 : coupe axiale du CBCT pré-opératoire
On observe sur le CBCT initial un défaut osseux horizontal au niveau du secteur prémolaire, ne
permettant pas la mise en place d’implants sans reconstruction préalable. Dans ce cas,
l’épaisseur de crête initiale mesurée atteignait un minimum de 3,40 mm. Pour regagner une
épaisseur de crête adéquate à la mise en place implantaire, le choix de la méthode de
reconstruction s’est porté sur la « Sausage technique ».
Une incision de pleine épaisseur est réalisée sur tout le long de la crête. Du trigone rétro-molaire
en distal, jusqu’en mésial de la 44. Une décharge vestibulaire en mésial de la papille, entre 44
et 43, est réalisée avec une légère angulation mésiale. La crête est perforée avec une fraise boule
afin d’améliorer la vascularisation du greffon.

b

a

Photo 7 : a) crête mandibulaire en « lame de couteau »
b) crête perforée
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De l’os autogène est prélevé au niveau du trigone rétro-molaire grâce à l’utilisation d’un Bone
scraper. Il a ensuite été mélangé à une quantité équivalente de Bio-Oss®.
Une membrane collagène Bio-Gide® a été choisie, et fixée dans un premier temps apicalement
à la crête, au niveau vestibulaire grâce à 3 pins. Le greffon osseux a ensuite été mise en place
contre la crête, et totalement recouvert par la membrane, tendue et fixée grâce à des pins
supplémentaires au niveau lingual.

b

a

Photo 8 : a) mise en place de la membrane et du
mélange os autogène et Bio-Oss® au ratio 1 : 1
b) membrane étirée et fixé par les pins

Image 34 : CBCT à 4 mois post-opératoire
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Photo 9 : réouverture à 4 mois, épaisseur de crête permettant
la mise en place implantaire
A 4 mois après la greffe, les mesures montrent un gain osseux horizontal atteignant 5 mm,
avec un minimum de 2,20 mm. La nouvelle épaisseur de crête était de 6,40 mm.
Aucune complication n’a été observée.

Photo 10 : 3 implants posés dans la crête nouvellement régénérée
Le site a été réouvert et 3 implants ont pu alors être posés dans un os régénéré conférant une
bonne stabilité primaire.
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4.3. Cas clinique n°3 : Mr C, 62 ans
Ø « Sausage technique » en secteur antérieur maxillaire d’une crête alvéolaire de classe
IV (Cawood Howell)
Mr C, 62 ans, s’est présenté au service pour une mobilité de son bridge (15 à 22). Le
questionnaire médical ne révèle aucune pathologie ni aucun traitement médicamenteux.
Après examen clinique et radiologique, on constate une fracture radiculaire au niveau de 22, 14
et 11, ne permettant pas la conservation du bridge. De plus la 15 présente une lésion apicale et
un inlay core trop long (impossibilité de réaliser un traitement endodontique orthograde). La 16
est en mobilité terminale. Le patient ne souhaite pas avoir un appareil amovible.
Les avulsions de 22, 11, 14, 15 et 16 sont alors indiquées, et le choix se porte vers une
réhabilitation implantaire pour remplacer les dents manquantes.

Image 35 : coupe frontale du CBCT initial pré-opératoire

Photo 11 : situation clinique initiale
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Image 36 : coupe axiale du CBCT pré-opératoire

Image 37 : CBCT initial pré-opératoire
L’analyse radiologique montre un défaut horizontal au niveau du secteur antérieur (anciens
inters de bridge), nécessitant une reconstruction osseuse avant mise en place implantaire. La
crête mesurée était en moyenne de 4 mm en regard de 12 et 13.
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Après réalisation des avulsions, de l’os autogène est prélevé au niveau du site opératoire et
mélangé à du Bio-Oss® au même ratio.

b

a

Photo 12 : a) vue occlusale des alvéoles après avulsions ;
crête maxillaire de classe IV en secteur antérieur
b) mélange os autogène et Bio-Oss®
Le mélange est placé au niveau de la crête, et 3 membranes Bio-Gide®, sont alors tendues et
fixées par des pins au niveau palatin et vestibulaire.

Photo 13 : vue occlusale des membranes collagènes fixées par les pins
Le site est fermé sans tensions, grâce à 2 sutures de type matelassier horizontal interne non
croisé et plusieurs points simples.
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Photo 14 : sutures et fermeture du site sans tensions, matelassier horizontal
interne non croisé associé à des points simples sur le sommet de la crête

Image 38 : résultat de la « Sausage technique » sur le CBCT post-opératoire
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Image 39 : CBCT à 5 mois post-opératoire
A 5 mois post-opératoire, les mesures montrent un gain osseux horizontal atteignant
4,3 mm, avec un minimum de 2,1 mm et une crête finale atteignant 9 mm.
Aucune complication n’a été observée.

b

a

Photo 15 : a) réouverture à 5 mois et pose de 4 implants
b) mise en place des vis de cicatrisation
Le site a été réouvert et 4 implants ont pu alors être posés avec leur vis de cicatrisation, dans un
os régénéré conférant une bonne stabilité primaire.
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CONCLUSION
A l’issue de la revue effectuée, la « Sausage technique » semble être une technique de
reconstruction osseuse fiable dans le traitement des défauts osseux horizontaux.
Cependant, au vu du faible nombre d’études de haut niveau de preuve, et l’impossibilité de
superposition des résultats obtenus dû à un nombre important de biais, l’analyse des résultats
publiés ne semble pas montrer la supériorité d’une méthode par rapport à une autre, en termes
de gain osseux horizontal et survie implantaire.
La « Sausage technique » peut s’avérer être une alternative intéressante à la greffe
d’apposition, notamment par l’absence d’un site donneur important, et donc d’un faible taux de
morbidité.
L’absence d’un second temps chirurgical pour déposer la membrane diminue également les
risques de complications.
C’est une technique chirurgicale relativement simple, reproductible et qui peut être appliquée
dans une pratique quotidienne.
L’inconvénient de cette technique reste son indication limitée aux classe IV (Cawood et
Howell) et donc d’une impossibilité de traiter les pertes osseuses verticale.
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RESUME :
Afin de régénérer l’os nécessaire à un ancrage implantaire, de nombreuses techniques ont été
décrites dans la littérature, chacune ayant un recul clinique et une prédictibilité différente selon
les opérateurs.
La technique de régénération osseuse guidée (ROG) a été développée afin de diminuer la
morbidité de l’intervention et le temps opératoire par rapport aux greffes d’appositions.
Cependant, la ROG était considérée comme efficace sur les « petits » défauts osseux périimplantaire et non pour la régénération complète de secteurs édentés, du fait de la difficulté de
stabiliser les particules osseuses contre le défaut.
La «Sausage technique» est une régénération osseuse guidée pinsée, «démocratisée» par
l’équipe hongroise du Dr Istvan URBAN. Dans le cadre de la gestion de défauts osseux
horizontaux, cette technique se base sur l’utilisation d’une membrane résorbable collagenique
« étirée » puis mise en tension par des pins. Cette stabilisation totale du biomatériau par la
membrane permet de traiter les pertes osseuses horizontales volumineuses.
Les objectifs de ce travail seront d'analyser la littérature existante à ce jour pour évaluer
l'efficacité de la « Sausage-technique » dans la régénération osseuse de défauts horizontaux et
de s’appuyer sur des cas cliniques pertinents, qui auront pour but d’illustrer les conclusions
tirées dans la synthèse des résultats.
___________________________________________________________________________
TITRE en anglais: Benefits and applications of the « Sausage technique » in pre-implant
bone reconstruction: a litterature review and clinical cases
___________________________________________________________________________
DISCIPLINE : Chirurgie orale
___________________________________________________________________________
MOTS-CLES Français : reconstruction de crête alvéolaire (FMeSH) ; transplantation
osseuse (FMeSH) ; régénération osseuse (FMeSH) ; implants dentaires (FMeSH) ; Sausage
technique, pré-implantaire.
___________________________________________________________________________
MOTS-CLES Anglais : alveolar ridge augmentation (MeSH) ; bone transplantation
(MeSH) ; bone regeneration (MeSH) ; dental implants (MeSH) ; Sausage technique, preimplant.
___________________________________________________________________________

