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I. Les pertes osseuses
1.1 Généralités de l’os alvéolaire :
On dit que « l’os alvéolaire naît, vit et meurt avec les dents ». L’apparition de l’organe
dentaire, sa croissance et son évolution sont étroitement liées avec celle de l’os alvéolaire.
Ce tissu est vivant, fragile et sensible aux modifications de son environnement.
L’os alvéolaire a pour but principal le soutien des dents.
Le fonctionnement du métabolisme osseux ne peut se limiter à la description des deux
principales lignées cellulaires (ostéoblastes et ostéoclastes) de l’os alvéolaire.
C’est un processus dans lequel participe une multitude de médiateurs, d’hormones, de cellules
et de métabolites.
1.1.1 Rappels anatomiques sur l’os alvéolaire
Deux structures osseuses forment l’os alvéolaire principalement :
-L’os alvéolaire qui prolonge l’os basal sans démarcation anatomique ni histologique précise.
-Le procès alvéolaire est l’os qui forme et entoure les alvéoles dentaires.
Le fonctionnement de l’os alvéolaire est celui d’un ensemble mais on peut séparer sur le plan
anatomique le procès alvéolaire en zones distinctes :
-

-

La paroi interne : la lame cribliforme ou lamina dura ou encore corticale interne,
incluant dans sa structure l’attache desmondontale ou fibres de Sharpey.
La paroi externe qui peut être vestibulaire, linguale ou palatine est une corticale
osseuse dense qui poursuit celle de l’os basal.
La table osseuse, située entre ces deux parois est un os alvéolaire de soutien formé
essentiellement de travées spongieuses.
D’une épaisseur très variable, elle est en général de plusieurs millimètres au niveau
molaire et parfois inexistante au niveau incisif.
Elle est interne du côté lingual et palatin et externe du côté vestibulaire.
Le septum interdentaire est la partie du procès alvéolaire qui sépare deux dents
adjacentes, constitué d’un os spongieux bordé par les corticales des dents adjacentes.

Ainsi, la crête alvéolaire est formée par les sommets des procès alvéolaires.
Elle peut être arrondie ou effilée en lame de couteau, sa forme est calquée sur l’épaisseur de la
table osseuse. (1)
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1.1.2.Architecture de l’os :
Elle s’organise en quatre compartiments, de l’extérieur vers l’intérieur :
-Le périoste (enveloppe externe), formé de deux couches cellulaires : la couche externe
fibreuse joue le rôle d’encapsulation sans intervention dans l’ostéogenèse. La couche interne
formée par plusieurs types cellulaires comprenant des cellules endothéliales vasculaires, des
préostéoblastes et des ostéoblastes responsables de la prolifération osseuse.
-L’os cortical ou os compact formé par la juxtaposition d’ostéons, dans lesquels les lamelles
osseuses sont disposées de façon concentrique autour d’un canal appelé « canal de havers »
où circulent les vaisseaux. Les canaux de Havers sont reliés entre eux par les canaux de
Volkmann, transversaux.
-L’endoste, sous périosté et se constitue d’os lamellaire. Les lamelles sont disposées
concentriquement autour d’un canal médullaire dit canal de Havers. (2)
-L’os spongieux ou os trabéculaire qui est constitué d’un réseau tridimensionnel de travées
osseuses.

Figure 1 : Anatomie de l’os alvéolaire – Coupe sagittale d’une prémolaire inférieure.
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1.1.3 Cellules osseuses :
Les cellules osseuses assurent les différentes phases au cours du remodelage osseux.
-

L’ostéoclaste :

L’ostéoclaste, cellule multinucléée et volumineuse est très spécialisée, sa fonction principale
est de contrôler l’homéostasie du calcium en résorbant le tissu osseux.
On les retrouve au niveau des sites actifs de remaniement osseux.
Ce sont des cellules plurinucléées contenant entre 30 à 50 noyaux, de la famille des
macrophages. Ces cellules d’origine hématopoïétique dérivent de cellules monocytaires, qui
se différencient en préostéoclastes, soit dans la moelle où elles sont nées, soit après migration
par voie sanguine. Les préostéoclastes fusionnent par la suite, sous l’action de la
parathormone.
Pendant le remodelage osseux, les ostéoblastes sont inclus dans la matrice osseuse
minéralisée et se différencient en ostéocytes peu actifs métaboliquement.

Figure 2 : Ostéoclaste en cours de résorption osseuse vu en microscopie électronique à
balayage (3)
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Les Ostéoblastes :
Les ostéoblastes sont responsables de la production de la matrice osseuse et synthétisent des
facteurs paracrines et autocrines qui agissent aussi bien la formation que la résorption osseuse.
Les ostéoblastes matures incluent trois sous-populations :
-Les ostéoblastes qui synthétisent la matrice osseuse.
-Les cellules bordantes qui sont impliquées dans l’ostéogenèse.
-Les ostéocytes.
Au cours du remodelage osseux, les ostéoblastes sont inclus dans la matrice osseuse
minéralisée et se différencient en ostéocytes métaboliquement peu actifs.
L’ostéoblaste présente de nombreux organites cellulaires (appareil de Golgi développé,
nombreuses mitochondries) permettant la synthèse de beaucoup d’éléments protéiques.

Figure 3 : Ostéoblastes actifs recouvrant un
trabécule osseux. (4)

Figure 4 : Cellules bordantes recouvrant un
trabécule osseux. (5)

4

1.1.4 Physiologie et remodelage osseux :
Pendant l’enfance, la croissance et le remodelage osseux coexistent, contrairement à l’adulte
où seul le remodelage persiste.
L’os est le siège de remaniements permanents, permettant de préserver ses propriétés
biomécaniques et se déroulent selon une chronologie bien précise.
Le remodelage osseux accomplit trois principales fonctions :
-Il permet tout d’abord à l’organisme de réguler l’équilibre minéral (homéostasie du calcium
et du phosphate).
-il constitue ensuite un mécanisme d’adaptation du squelette à son environnement mécanique,
réduisant ainsi le risque de fracture.
-C’est enfin un mécanisme de renouvellement tissulaire et de réparation des dommages
osseux, créés notamment lors des contraintes. (6)
Le remodelage osseux est constitué de quatre phases :
•

Phase d’activation : Il s’agit de la phase de recrutement des précurseurs mononuclés
des ostéoclastes.

•

Phase de résorption : La résorption débute par l’adhérence de l’ostéoclaste sur la
travée osseuse avec constitution d’une « poche » hermétique entre la membrane
plissée et os, où a lieu une dissolution de la phase minérale du tissu osseux et une
phase de digestion de la matrice collagénique. Peu à peu apparaît une lacune de
résorption (ou lacune de Howship).

•

Phase d’inversion : Elle correspond au remplacement des ostéoclastes par des cellules
mononucléées de type macrophagique qui lissent le fond de la cavité et se traduit par
un comblement de la lacune avec notamment le dépôt de la ligne cémentante à
l’intérieur.

•

Phase de reconstruction ou néo formation osseuse : recrutement des ostéoblastes dans
la lacune, qu’ils comblent en apposant une nouvelle matrice organique, qui sera
ensuite minéralisée. Vient ensuite la « quiescence » pendant laquelle la minéralisation
secondaire de la matrice est finalisée. Cette étape correspond à une accumulation de
minéraux dans la matrice indépendamment des cellules osseuses.(7)
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Figure 5 : Cycle du remodelage osseux physiologique.(8)

Différenciation cellulaire :
Une fois le pool cellulaire déterminé par les différents facteurs de transcription des sites
régionaux et périostés, on assiste à une étape de différenciation. Des interactions cellulaires
vont permettre la libération de facteurs de transcriptions qui initient la différenciation
cellulaire, dont la régulation se fait par des facteurs systémiques et locaux. La différenciation
est la phase finale de la maturation et vise la mise en fonction de la cellule. Il existe trois types
de cellules fonctionnelles dans le tissu osseux : l’ostéoblaste, l’ostéoclaste et l’ostéocyte.

L’ostéoblaste :
La différenciation ostéoblastique est sous la dépendance du facteur de transcription RunX2.
Différentes études sur la souris et sur l’Homme ont permis de mettre en évidence son rôle
dans la différenciation :
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•
•

•
•

Il permet l’activation du promoteur du gène de l’ostéocalcine qui est un marqueur
spécifique de l’ostéoblaste.
L’inactivation d’un allèle de RunX2 se traduit par une atteinte sélective des clavicules
et des zones de sutures, ce qui souligne le rôle de RunX2 sur les os à ossification
membranaire.
L’expression de RunX2 dans des cellules musculaires ou fibroblastiques transforme le
phénotype de ces cellules en cellules ostéoblastiques exprimant l’ostéocalcine.
D’autres études ont également montré que RunX2 était responsable de l’activation de
la sialoprotéine, de l’ostéopontine et le collagène de type I. RunX2 s’avère donc être
un facteur de différenciation pour l’ostéoblaste et le chondroblaste (avec ihh) au stade
embryonnaire et un facteur d’activation de la fonction ostéoblastique à l’âge adulte.

Un autre facteur de transcription, Ostérix (Osx), a été mis en évidence dans la différenciation
ostéoblastique. Il est spécifiquement exprimé dans tous les os en développement. Les souris
homozygotes Osx-/- ne forment donc pas d’os.

L’ostéoclaste :
Il existe deux voies distinctes de différenciation ostéoclastique : la voie physiologique, qui est
dépendante d’une interaction avec les ostéoblastes et une seconde voie, qui se fait par
l’intermédiaire de cytokines.

Voie physiologique :
La stimulation des ostéoblastes et des cellules de la moelle osseuse sont le point de départ de
la voie physiologique.
Ces derniers sont activés par différents facteurs comme la vitamine D, parathormone,
prostaglandine E2 et interleukine 1.
- Face à cette stimulation, les ostéoblastes et les cellules de la moelle vont synthétiser une
molécule TNF ligand qui est exprimé sous une forme soluble (sRANKL) et sous une forme
membranaire RANKL ou ODF, exprimée à la surface membranaire des ostéoblastes stimulés.
-Les ostéoblastes sécrètent de plus une chemokine MCP- 1 qui est une protéine chémoattractive pour les précurseurs ostéoclastiques.
-De plus, les ostéoblastes et les cellules de la moelle expriment une cytokine M-CSF ou cfs-1.
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Les précurseurs des ostéoclastes présentent quant à eux, au niveau de leurs membrane, un
récepteur de la famille des récepteurs TNF, RANK et un récepteur c-fms, qui est le récepteur
du M-CSF. La liaison de RANKL à RANK et de M-CSF à c-fms qui conduit à la
différenciation ostéoclastique.
-Le M-CSF active la prolifération et la survie des précurseurs des ostéoclastes et dirige la
mobilité et l’organisation en agissant sur le cytosquelette des ostéoclastes matures.
- RANKL agit sur toute la chaine ostéoclastique en augmentant la prolifération des
précurseurs des ostéoclastes, coordonne leur maturation en ostéoclastes multinucléaires,
stimule leur activité de résorption, et prolonge la vie des ostéoclastes matures. (9)
L’inhibition de cette différenciation ostéoclastique est réalisée par l’intermédiaire de la forme
soluble sRANKL et de l’ostéoprotégérine OPG.
-En effet, leur liaison au récepteur RANK inhibe la différenciation ostéoclastique.
Les ostéoblastes régulent ainsi l’activation en synthétisant la forme membranaire ou
l’inhibition par la forme soluble (figure 6).

Figure 6 : Différenciation et activation des ostéoclastes par couplage ostéoblaste/ostéoclaste.
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Voie des cytokines :
Pendant une pathologie parodontale ou un traumatisme dentaire, des phénomènes
inflammatoires surviennent et la voie des cytokines est alors établie.
Les cellules lymphocytaires et les macrophages vont donc synthétiser de nombreuses
cytokines comme l’interleukine 1 et le TNFα jouant un rôle dans l’activation ostéoclastique.
(Fig. 2.4)
-L’interleukine 1 en se liant au récepteur de type 1 IL-1 engendre l’activation de NF-kB qui
est lui-même responsable de l’activation de la cellule ostéoclastique.
-La voie du TNFα se fait grâce à M-CSF en se liant à un de ses récepteurs TNFR1 et TNFR2.

Figure 7: Différenciation et activation des ostéoclastes par des cytokines inflammatoires lors
de la résorption pathologique. (10)
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2. Étiologie d’extraction dentaire :
2.1 Indications liées à la dent ou indications thérapeutiques :
•
•
•
•

Perte de substance dentaire importante et ou rapport couronne/racine défavorable.
Atteinte parodontale sévère, mobilité dentaire.
Dents présentant des infections endodontiques ne pouvant être traitées ni de façon
conservatrice ni de façon chirurgicale.
Dents avec des lésions traumatiques irréparables.

2.2 Indications liées à un processus pathologique infectieux :
Extraction d’une dent qui est à l’origine :
•
•

D’une ostéite circonscrite ou diffuse.
D’une cellulite maxillaire.

2.3 Indications prophylactiques :
•
•

Éviter les complications inflammatoires : péricoronarite sur des dents enclavées.
Assainir la cavité buccale avant un traitement anticancéreux, un traitement
immunosuppresseurs ou en cas de risque élevé d’endocardite infectieuse.

2.4 Indications orthodontiques :
•
•
•

Encombrement important : extraction des prémolaires.
Trouble de l’articulé dentaire en rapport avec les dents de sagesse.
Extractions pilotées des dents de lait.

2.5 Indications prothétiques :
•
•
•

Dent isolée sur arcade.
Dent égressée.
Dent ectopique.(11)
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3. Cicatrisation osseuse post-extractionelle :
L’os alvéolaire est en perpétuel remaniement grâce à un processus physiologique à l’origine
d’une alternance entre ostéolyse et ostéoformation. Il existe un équilibre entre l’activité des
ostéoclastes et celle des ostéoblastes et par conséquent entre la quantité d’os formé dans
chaque unité de remodelage et la quantité d’os précédemment résorbé. La masse squelettique
reste constante, on parle d’homéostasie du tissu osseux.(1) (6)
Un déséquilibre de ce phénomène amène une résorption osseuse. Elle peut être d’origine
physiologique ou pathologique lorsqu’un ensemble de facteurs (maladie parodontale,
traumatisme occlusal, maladies systémiques) agissent sur l’équilibre ostéolyseostéoformation, faisant pencher la balance vers l’ostéolyse.(12)
Quand une dent est extraite (étiologie infectieuse ou traumatique), cet équilibre est perturbé et
provoque des modifications importantes au sein de l’alvéole. Depuis le caillot sanguin jusqu’à
la formation d’un tissu osseux mature, la cascade des facteurs de coagulation entre en jeu afin
de régénérer de l’os dans l’alvéole déshabitée. La perte osseuse après avulsion ne sera pas
complètement compensée par l’activité ostéoblastique et la formation d’un os de
remplacement. Ce phénomène est appelé la résorption alvéolaire ou encore remodelage
osseux post-extractionnel. (13)
De nombreux auteurs ont quantifié cette résorption dans la littérature :
-L’étude menée par Schropp et al. montre une réduction osseuse post-extractionnelle pouvant
atteindre jusqu’à 50% dans le sens horizontal.(14).
-D’après l’étude phare d’Araujo et Linhe en 2005, la résorption alvéolaire serait majorée sur
la paroi vestibulaire par rapport à la paroi linguale.(13)
-Covani et coll., dans une série sur 50 patients, montre que le pourcentage de remodelage
osseux en vestibulaire a provoqué une résorption : de 19,4 +/- 9,4 % sur la paroi mésiale ; de
39,1 +/- 10,4 % au centre l’alvéole ; de 20,3 +/- 10,7% sur la paroi distale.(15)
-La revue systématique de Tan et coll en 2012 montre une résorption osseuse comprise entre
2,46 et 4,56 mm à 6 mois dans le sens horizontal. Ils observent également une diminution
progressive de la résorption horizontale à mesure que la distance depuis la crête alvéolaire
augmente.(16)
-Cette perte osseuse est plus importante lors du 1er mois après extraction et se poursuit
jusqu’au 6ème mois comme le décrit Chappuis et al en 2013.(17)
-Dans le sens vertical, Vignoletti et coll montrent une résorption verticale moyenne de 1,2
mm dans son groupe contrôle après 6 semaines de cicatrisation spontanée. (18)
Par conséquent, ce remodelage osseux engendre une diminution de la quantité d’os disponible
en vue d’un futur implant dentaire. La perte du volume implantaire résiduel peut compliquer
les procédures futures et indiquer des gestes chirurgicaux plus invasifs (greffes osseuses préimplantaires).(19)
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Ces modifications de la crête alvéolaire après extraction dentaire pourraient avoir un impact
sur la prothèse. (20)(14)
Et dans de nombreux cas, les changements de dimension de l’alvéole ne permettent pas un
placement correct des implants.

Figure 8 :
À gauche : un phénotype alvéolaire fin, moins de 1mm d’épaisseur du mur vestibulaire révèle
une résorption progressive après 8 semaines de cicatrisation.
À droite : un phénotype alvéolaire épais, plus de 1mm d’épaisseur du mur vestibulaire révèle
une résorption moins marquée après 8 semaines (Chappuis 2013)
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4. Préservation de la crête alvéolaire (ARP) :
Au cours des 30 dernières années, plusieurs techniques chirurgicales, regroupées sous le
terme de « préservation de la crête alvéolaire » ou ARP « alveolar ridge preservation », ont
été introduites, visant à maintenir un volume implantaire suffisant, et optimiser les résultats
fonctionnels et esthétiques. (19)
Ce procédé de maintien de l’os alvéolaire intervient à plusieurs étapes clés de la cicatrisation
osseuse :
- extraction atraumatique.
- curetage alvéolaire précis.
- gestion tissulaire au moment de l’avulsion.
- comblement par un biomatériau avec ou sans l’utilisation d’une membrane de soutien.

Le placement de substituts osseux peut être combiné à une greffe gingivale et/ou une
régénération osseuse (avec membranes résorbables ou non résorbables).
La préservation de la crête alvéolaire (ARP) est devenue un élément clé de la dentisterie
clinique contemporaine.
Historiquement, les premières tentatives thérapeutiques pour prévenir la résorption de la crête
alvéolaire ont été réalisées par conservation de la racine, dans le but principal de maximiser la
stabilité des prothèses amovibles.
Néanmoins, la conservation de la racine n'est pas toujours possible en raison de fractures, de
caries..
L'ARP est donc apparue au milieu des années 80 comme une alternative à la conservation des
racines.
Cette approche a gagné en popularité au fil des ans en raison de sa simplicité technique.
Un grand nombre de biomatériaux ont été employé, y compris l'os autogène, des substituts
osseux allogéniques, xénogéniques, alloplastiques, des dérivés du sang autologues, produits
biologiques…(21)
La préservation de la crête alvéolaire est une procédure pour arrêter ou minimiser la
résorption alvéolaire après extraction dentaire.
L’ARP a été décrit comme « l'entretien des os » en 1982, et est synonyme de préservation de
l’alvéole, préservation de la crête.
Cela contraste avec l'augmentation de la crête, qui vise à augmenter le volume de la crête audelà de l’enveloppe squelettique existante soit au moment de l’extraction, ou lors de la mise
en place de l'implant.
Les avantages potentiels de l'ARP sont la préservation d’un volume de crête, meilleur résultat
esthétique et la simplification des procédures de traitement ultérieures.
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Figure 9 : Comparaison extraction seule vs ARP (22)

Risques de la préservation alvéolaire :
La préservation alvéolaire est réalisée pour maintenir le volume osseux après une extraction et
favoriser la mise en place d’un implant.
Les patients doivent être informés que cette technique implique un temps chirurgical plus
long que l’extraction seule.
Certains patients peuvent décliner l'utilisation de matériaux xénogéniques en raison de la
religion.
Les risques chirurgicaux comprennent des saignements, des ecchymoses, douleur, infection,
lésions des structures adjacentes, récession, exposition du greffon…
De plus, les patients doivent être informés que la technique de préservation alvéolaire ne peut
garantir un niveau osseux suffisant pour le placement de l'implant et qu’une augmentation
osseuse peut encore être nécessaire par la suite.
L’option alternative d'extraction sans préservation pourrait également être discutée en
fonction de chaque cas. (23)
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5. BUT – OBJECTIFS :

Cette thèse permettra de répondre à plusieurs questions fréquentes sur le comblement postextractionnel en omnipratique :

Faire le point dans la littérature en 2020 sur la gestion osseuse post-extractionnelle.

Un biomatériau est-il plus efficace qu’un autre ?

Quelles techniques chirurgicales en fonction du type et de la localisation du défaut ?

Quelles sont les indications de la préservation alvéolaire ?
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II.

Les Biomatériaux de la Préservation Alvéolaire :
1 . Généralités :

1.1 Introduction :
Les substituts osseux sont utilisés en chirurgie buccale, en parodontologie et en implantologie.
Ils permettent de recréer un volume osseux suffisant en palliant les insuffisances d’épaisseur
ou de hauteur.
Les nombreuses indications demandent des diverses présentations, consistances et propriétés
mécaniques. Le choix se fera notamment selon le volume et la position du site à combler.
Les substituts osseux sont une alternative à l’autogène. Ils évitent des suites postopératoires
(douleurs) au niveau du site donneur, des complications infectieuses (ostéite), un préjudice
esthétique (menton) et des limitations neurologiques (pariétal, ramus).
1.2 Classification selon :
- Composition chimique : carbonates de calcium, céramiques phosphocalciques,
phosphates tricalciques, céramiques biphasées, matériaux composites, polymères, bioverres
et sulfates de calcium
-Leur origine : origine naturelle, origine synthétique
- Leurs caractéristiques d’utilisation : résorbabilité , prise et durcissement…
1.3 Définitions :
Différents mécanismes interviennent dans la cicatrisation osseuse et permettent de
différencier les qualités de chaque biomatériau : l’ostéogénèse, l’ostéoinduction et
l’ostéoconduction.
- L’ostéogénèse : elle représente l’ensemble des évènements biochimiques et cellulaires
aboutissant à la néoformation osseuse. Les ostéoblastes participent à ce phénomène et les
facteurs de croissance le favorisent.
- L’ostéoinduction : c’est une stimulation biochimique capable de produire de l’os même en
situation ectopique. C’est le processus de stimulation de l’ostéogénèse. Les facteurs de
croissance, les BMP et les cellules souches mésenchymateuses favorisent ce phénomène.
Ainsi, on retrouve dans l’os de nombreux facteurs de croissances (TGFβ, FGF) et cytokines
capables d’induire la prolifération des cellules mésenchymateuses ou leur différenciation en
ostéoblastes (RunX2). Également les BMPs, car ils influent sur la prolifération des cellules
mésenchymateuses et donc la formation osseuse. Un matériau ou un tissu aura donc un
potentiel ostéoinducteur s’il contient des facteurs de croissance ou des cytokines
ostéoinductrices. (10)
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- L’ostéoconduction : L’ostéo-conduction est la capacité d’un matériau à servir de tuteur ou
d’échafaudage aux cellules souches, leur permettant ainsi de migrer de l’os adjacent vers le
site greffé.(25)
Dans un tissu ostéogène, on parlera d’ostéo-conduction.
dans un tissu non ostéogène, on parlera d’ostéo-induction.(26)

2. Biomatériaux à disposition :
2.1 L’os autogène :

L’os autogène est un biomatériau vivant, en effet le prélèvement se fait chez le patient à
implanter pour l’utiliser comme matériau de comblement.
Les sources de prélèvements peuvent être intra ou extra-orales :
On retrouve les sources extra-orale comme l’os de la crête iliaque ou bien l’os pariétal,
utilisées pour des greffes plus importantes. Le principal inconvénient est d’imposer un
deuxième site opératoire, augmentant les complications infectieuses. Les prélèvements extraoraux nécessitent aussi l’intervention d’autres professionnels de santé et souvent une
anesthésie générale. Les suites opératoires sont également plus douloureuses notamment dans
le cas d’un prélèvement iliaque où le patient a des difficultés à marcher en post opératoire.
Et les sources intra-orale qui nous intéressent ici, pour le comblement alvéolaire notamment.
Elles peuvent être d’origine maxillaire ou mandibulaire (ramus, zone rétro-molaire) ou
provenir directement de l’os de fraisage. Au niveau des prélèvements intra-oraux, le risque de
léser le nerf dentaire ou le trou mentonnier existe. L’avantage est que le praticien ne travaille
que sur un seul champ opératoire, mais cependant la taille du greffon reste limitée.
La greffe appartenant au même patient, il n’y a pas de risques de rejets ou de transmission de
pathogènes comme pour les allogreffes par exemple. La différence avec les autres
biomatériaux est qu’il ne subit aucun traitement spécifique (lyophilisation..) après le
prélèvement, il est directement apporté du site donneur (ramus par exemple) vers le site
receveur.
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L’os autogène, de par ses particularités, représente le gold standard des biomatériaux. Il est en
effet, à la fois, ostéogénique grâce à ses cellules osseuses, ostéoinducteur par ses facteurs de
transcriptions et cytokines, et ostéoconducteur comme tous les autres biomatériaux.
Selon son origine, il peut présenter un potentiel de résorption assez important comme dans le
prélèvement iliaque.
Il n’y a donc que dans la greffe autogène que l’on peut réellement parler de greffe puisque la
définition de celle-ci est l’implantation d’un tissu vivant.
(25)
L’os autogène à proprement parler se compose de parties minérale et organique et de la
moelle.
Un greffon est composé d’os cortical, d’os spongieux ou des deux en proportions variables
selon le prélèvement, faisant varier la résistance du greffon.
L’os cortical, initialement plus résistant lors du prélèvement, devient plus fragile de l’ordre de
40 à 60 % entre six semaines et six mois après la greffe.
L’os spongieux, quant à lui, est plus fragile au début de par son architecture, mais il va se
renforcer continuellement avec le temps. (27)
La moelle osseuse étant vascularisée, est la partie potentiellement responsable de la
transmission d’agents pathogènes infectieux à un autre individu.
Cette partie est donc absente lors des allogreffes après le traitement spécifique apporté.

Figure 10 : Structure d’os autogène.
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2.2 L’os allogénique :
Les banques d'os sont utilisées en Odonto-Stomatologie depuis les années 1970, et en
chirurgie orthopédique depuis plus de 50 ans.
Ces produits sont très utilisés aux Etats-Unis, mais peu en France.
Les greffes d’os allogéniques sont des greffes de tissus d’un individu à un autre d’une même
espèce (humaine). Elles sont ostéoinductrices, ostéoconductrices et résorbables. On les
distingue selon leur procédé de fabrication : le FDBA (Freeze Dried Bone Allograft : os
d'origine humaine lyophilisé) ; et le DFDBA (Demineralized Freeze Dried Bone Allograft : os
d'origine humaine lyophilisé et déminéralisé). Leur utilisation impose une traçabilité précise.
Ces prélèvements se font sur cadavres dans les premières heures après le décès puis sont
préparés, congelés et lyophilisés afin de réduire l'antigénicité de la greffe.
Une série de traitements (déminéralisation, extraction de glycoprotéines et stérilisation) a lieu
afin de diminuer au maximum le risque de contamination, mais la transmission de pathologies
bactériennes ou virales existe toujours.
De plus, il est possible que le patient présente une réaction immunitaire suite à la greffe,
même après traitement du greffon.
L’ostéoinduction et l’ostéoconduction peuvent elles aussi être altérés de par le traitement
excessif du greffon.
Exemples d’os allogénique : Grafton, dbm, osteoset bdm .
L’os allogénique est composé de la partie minérale et ou de la partie organique (collagène I en
majorité). La moelle et la partie organique sont éliminées. La FDBA (Freeze Dried Bone
Allograft) est donc déspécifiée. Dans le cas de la DFDBA (Demineralized Freeze Dried Bone
Allograft), c’est la partie minérale qui est retirée. Ces matériaux sont traités pour éviter toutes
transmissions d’antigènes. (25)

Figure 11 : Structure d’un os allogénique.
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Les matériaux alloplastiques ou synthétiques incluent les céramiques phospho-calciques, les
hydroxyapatites synthétiques et les phosphates tricalciques. Ils peuvent être résorbables ou
non-résorbables.
Ils ont principalement des propriétés ostéo-conductrices.(26)

-Céramiques phospho-calciques :
On retrouve les Hydroxyapatites, phosphate tricalcique et céramiques biphasées.
Ce sont des céramiques bioactives, car il se produit des échanges au sein de cette céramique
entre les cellules et les fluides biologiques.
De composition chimique similaire à celle de la phase minérale de l’os, les céramiques
phospho-calciques initialement aux propriétés mécaniques faibles acquièrent progressivement
une résistance mécanique comparable à l’os spongieux.
2.3 Les Xénogreffes :
D’origines diverses, cheval, vache, cochon, mouton, l’origine bovine est en effet la plus
répandue.
L’intérêt de la xénogreffe, de par sa structure et notamment sa porosité, est qu’elle est
physiquement et chimiquement comparable à la matrice de l’os humain.
Ainsi, leurs propriétés biomécaniques sont intéressantes car quasiment identiques à celle du
tissu humain.
La xénogreffe n’est donc composée que de la partie minérale (contrairement à l’allogreffe qui
contient une partie organique supplémentaire) ce qui lui diminue fortement son élasticité.
C'est une matrice minérale osseuse naturelle, non-antigénique, poreuse obtenue au moyen
d‘un traitement thermique (éliminant la trame collagénique), traitement d’élimination
cellulaire, de délipidation, d’inactivation virale et de prions, et de stérilisation par irradiation.
Suite à ces traitements, le risque de transmissions de virus, prions est très faible mais non nul.
La xénogreffe ne représente donc qu’un échafaudage à la migration des cellules vasculaires et
ostéogéniques. Elle est donc ostéoconductrice.
L’ostéointégration dépend alors du potentiel ostéogène du site receveur.
Malgré sa porosité élevée, la xénogreffe se résorbe très lentement. Par exemple, elle permet
de suppléer le volume d'un greffon autogène insuffisant, pour éviter d'utiliser un deuxième
site de prélèvement.
Leur indication réside dans les zones soumises à des contraintes (propriétés mécaniques
intéressantes), mais non utilisables pour les grandes pertes de substance.
. (25) (28)
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Figure 12 : Structure d’un os xénogénique.
L’Hydroxyapatite (ha) biologique :

Ce sont des xénogreffes céramisées à très haute température et transformées en
hydroxyapatites biologiques, minéral constitutif de l’os.
Ces matériaux sont ostéoconducteurs, biocompatibles, de formule Ca10(PO4)6OH2 et de
structure comparable à celle de l’os humain.
Ses composants organiques sont extraits à faible température.
Exemples : Oxbone, surgibone,osteograft.
Les carbonates de calcium
Les carbonates de calcium ont différentes origines, corail, nacre et seiche.
Le corail naturel est purifié (élimination de la matrice organique) et stérilisé.
Ce matériau correspond à un carbonate de calcium, de formule CaCO3,
cristallisé.
Ce matériau a une porosité similaire à celles de l’os spongieux, ainsi le carbonate de calcium
est biocompatible et résorbable.
La cinétique de résorption dépend de l’espèce, du site d’implantation, du volume, de la
taille et du volume des pores.
Exemple : biocoral.
Il possède une résistance à la compression importante, mais est fragile et possède une faible
résistance à la traction. Récemment, il a été employé comme support de facteurs
ostéoinducteurs (BMP) et de facteurs de croissance. (26)
2.4 Les autres matériaux :
Les polymères :
On retrouve les ciments acryliques (ostéoconducteurs), les polyesters aliphatiques dérivés des
acides lactiques/glycériques, les bioverres résorbables ou non (ostéoconducteurs) et le sulfate
de calcium (premier substitut osseux, mauvaises propriétés).
Matériaux composites :
Ces matériaux sont d’origine synthétique ou bovine, présentent de bonnes propriétés
mécaniques et sont biocompatibles.
On retrouve une partie organique et une partie inorganique au sein de ces biomatériaux et leur
résorption est lente.
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Leur potentiel d’ostéo-conduction est variable selon les procédés de préparation.
Leur indication réside dans les zones soumises à des contraintes mais peu étendues.
Le risque de contamination demeure faible.
Exemple de matériaux composites : Bio-oss - collagen

2.5. Les membranes :
L’utilisation d’une membrane se fonde sur la découverte de la compétition cellulaire qui
s’initie suite à une avulsion, entre les cellules épithélio-conjonctives et les cellules
ostéoprogénitrices.
En effet, la croissance cellulaire du tissu gingival est plus rapide que la croissance des
cellules osseuses. Il est donc nécessaire de maintenir l’espace à l’aide d’une barrière pour
favoriser la néoformation de l’os, et donc de contrer la formation du manchon épithélio
conjonctif. (29)
Elle sert de barrière afin de maintenir un espace pour la croissance osseuse.
Dans le concept de l’exclusion cellulaire, l’objectif est de guider les processus cicatriciels, en
empêchant, grâce à une barrière physique matérialisée par une membrane, la migration des
cellules épithéliales et conjonctives du lambeau au sein des lésions, au profit des cellules
desmodontales.
Le rôle de la membrane serait surtout de protéger le caillot dans l’espace cicatriciel, afin de
favoriser la migration des cellules nécessaires à la cicatrisation des lésions.
•

Différentes cicatrisations en fonctions des premières cellules colonisatrices :

Cellules épithéliales : long épithélium de jonction, c’est ce que l’on retrouve dans la
majorité des cas de chirurgie parodontale. On a une réparation de l’attache = ré-attache.
C’est un procédé qui marche bien si on a une bonne maintenance de la part du patient,
bonne HBD.
Cellules du conjonctif : manchon épithélial. C’est toujours de la réparation.
Cellules osseuses : ankylose.
Cellules dérivées du desmodonte : nouvelle attache, c’est donc un processus de
régénération. On a une cicatrisation ad integrum de l’appareil d’attache. C’est le cas le plus
favorable mais c’est plus complexe et couteux à obtenir. (30)
Ainsi, la membrane a vu le jour. Cette technique est d’ailleurs privilégiée par un très grand
nombre d’auteurs dans les cas de préservation alvéolaire. (29)
Les membranes barrières sont souvent utilisées pour maintenir un espace pour la croissance
osseuse. Celles-ci peuvent être résorbables ou non résorbables.
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Les membranes non résorbables : (19)(29)

Ces membranes sont composées de Poly(TétraFluoro-Ethylène ) expansé de haute densité (dPTFE), sont non résorbables, peuvent être renforcées d’armature en titane et sont utilisées en
régénération tissulaire guidée ainsi qu’en régénération osseuse guidée. Elles ont été inventées
dans les années 90 par B.Bartee et brevetées en 1999. (31)
Les membranes PTFE peuvent être utilisées en régénération tissulaire guidée et régénération
osseuse guidée, mais elles sont principalement indiquées pour des défauts osseux
intermédiaires, soit trop grands pour une membrane résorbable ou trop étroits pour justifier
d’une greffe d’apposition. Elles sont indiquées dans les lésions inter-radiculaires de classe II
et pour la conservation du profil de crête après une extraction afin d’obtenir un site optimal
pour la mise en place d’un futur implant.(32)(33)(34)
Elles doivent répondre à certains critères, comme être biocompatibles, imperméables aux
bactéries, stables, résistantes à l’exposition endobuccale, avoir une étanchéité cellulaire et une
activité biologique. Une évolution actuellement à l’étude est l’introduction de propriétés
biologiques qui permettent d’accélérer la régénération osseuse. Ils cherchent à favoriser
l’ostéoconduction, l’ostéoinduction, et l’ostéoformation, pour aboutir à des membranes
bioactives. Ceci permettrait de favoriser l’adhésion des ostéoblastes à la membrane, participer
au recrutement et à la différenciation des cellules ostéoformatrices. (35) (36) (37)
Elles maintiennent un plus grand volume horizontal que les membranes résorbables. Mais
l’inconvénient majeur est l’obligation de ré-intervenir à environ 6 à 8 semaines
postopératoires pour la dépose sur le site.
La contre-indication majeure est le tabagisme qui augmente l’incidence de l’exposition
précoce spontanée de la membrane.1
Les membranes non résorbables présentent un remplissage osseux plus important et une
réponse tissulaire marginale favorable. (23)
Cependant, dans une majorité de cas, une exposition précoce du site a lieu. Une réintervention amène souvent à une nouvelle inflammation et dans certains cas une résorption
osseuse de par le décollement d’un second lambeau.
Par exemple : Cytoplast de Biohorizons.
De par les inconvénients de ce type de membrane il fallut donc trouver des améliorations pour
le patient ainsi que pour le praticien, c’est ainsi que l’idée d’une membrane résorbable
émergea.
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Les membranes résorbables :
Les avantages que présentent les membranes résorbables sont multiples :
-Les membranes résorbables permettent d’éviter une seconde intervention chirurgicale
contrairement aux membranes non résorbables, ce qui simplifie la procédure chirurgicale.
-Diminution des complications post-opératoires.
-Meilleur rapport coût-efficacité.
- Favorise une vascularisation plus rapide.
Mais il existe des inconvénients plus au moins négligeables au vu des avantages qu’elles
présentent :
- La durée de fonction de la barrière est approximative.
- Possible interférence entre la cicatrisation et la régénération osseuse. (26)
Leur composition varie selon leur origine, elles se composent de :
-polymère PGLA pour les biomatériaux synthétiques.
-collagène pour les biomatériaux xénogéniques (origine bovine, porcine ou équine).
Exemple : Bio-Gide de Geistlich, Ossix Plus de DatumDental.
Il a été rapporté que l’utilisation d’une membrane résorbable lors d’une préservation
alvéolaire augmenterait la hauteur de la crête osseuse après cicatrisation. De plus, leur
utilisation n’apporterait pas plus de complications postopératoires (infection, exposition du
greffon ou de la membrane). (38) .
Les membranes résorbables ne nécessitent pas de seconde intervention pour leur retrait et
montrent une bonne guérison des tissus. (23)

Figure 13 : Photo A et B : Membrane résorbable. (Dr Franck Afota)
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2.6 Facteurs de croissance :
Le PRF est issu de la deuxième génération de concentrés plaquettaires développée par
Choukroun et coll. en 2001.
Par rapport à la première génération de concentrés plaquettaires, il ne nécessite plus une
manipulation biochimique du sang, la préparation du PRF est rapide, peu onéreuse et simple.
Le PRF est obtenu par centrifugation de sang prélevé sur le patient. Cette matrice naturelle et
autogène aurait un rôle dans la cicatrisation et la régénération osseuse et tissulaire. (40)
Il est maintenant utilisé dans de nombreux domaines de la dentisterie, comme l'augmentation
du sinus maxillaire, les défauts intra-osseux, chirurgie implantaire, récession gingivale,
chirurgie de la dent de sagesse, défauts de furcation et préservation de la crête alvéolaire.
Réalisation du PRF (1) :
-

On réalise un prélèvement de 10 ml de sang veineux chez le patient (le plus souvent au
niveau de la veine basilique) qui sera contenu dans un tube.
Centrifugation (3000 tours par minute pendant 10 minutes) avant la coagulation du
sang prélevé dans le tube.
S’en suit une cascade enzymatique des plaquettes (fibrinogène en fibrine par l’action
de la thrombine) et une formation d’un caillot contenant toutes les plaquettes et
facteurs de croissance.(41)
À l’aide de précelles et ciseaux, le praticien sépare le caillot de globules rouges du
caillot plaquettaire et place ce dernier dans un réceptacle stérile.
Transformation de ce caillot en membranes de PRF par compression de deux plaques
métalliques, une perforée et l’autre non.
Puis le praticien pourra l’utiliser comme tel au niveau du site chirurgical ou bien
mélanger celle-ci à un greffon osseux par exemple.(40)

Il est important de réaliser rapidement la centrifugation après le prélèvement,car le sang
commence à coaguler dès qu’il touche la paroi du tube. Car lors de la centrifugation, le
fibrinogène va se positionner dans la zone médiane du tube. Si la polymérisation s’opère trop
tôt durant la centrifugation, la fibrine ne sera pas au niveau de la zone médiane et la
polymérisation se fera de manière diffuse dans le tube (40).
Les résultats de nombreuses études ont montré les effets cliniques du PRF, comme une
cicatrisation tissus mous après l'extraction des dents de sagesse.
L'augmentation osseuse idéale peut-être obtenue en utilisant le PRF seul dans l'augmentation
des sinus maxillaires.
D’autres études ont décrit des effets du PRF qui étaient généralement positifs, mais aucune
revue systématique n'a été rapportée. On pense que le PRF pourrait inclure un meilleur
remplissage osseux, une cicatrisation plus rapide des tissus mous, un os plus mature, une
diminution de la réduction de largeur de crête, et densité osseuse plus élevée.
Par contre d’autres chercheurs n’ont pas observé d’avantages pour la densité osseuse ou la
conservation de la largeur et hauteur de crête avec l'application de PRF pour la préservation
de la crête alvéolaire. (42)
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Des résultats in vitro indiquent que les membranes PRF peuvent inhiber la formation
d’ostéoclastes, de progéniteurs hématopoïétiques dans des cultures de moelle osseuse.
Globalement, les résultats impliquent que les effets favorables des membranes PRF sur la
préservation de la crête alvéolaire peuvent être attribués, en partie, par l'inhibition de
l'ostéoclastogenèse. (43)
Le PRF aurait donc la capacité de favoriser la formation osseuse quand il est associé à un
substitut osseux en agissant comme un « connecteur biologique ». (44)

•

Avantages du PRF :

-Absence de modification biochimique du prélèvement.
-Absence d’ajout d’anticoagulant et de thrombine bovine.
-Simplification de la procédure et coût moindre par rapport au PRP.
-Effet hémostatique.
-Amélioration de la cicatrisation par polymérisation lente.
-Migration et prolifération cellulaire plus efficace qu’avec le PRP.
-Le PRF aurait un effet favorable sur le système immunitaire (45).
-Possible inhibition de l’ostéoclastogénèse.

2.7 Réglementation (normes iso, ce)
Les substituts osseux entrent dans la classe des dispositifs médicaux (directive européenne
CE 93 42) et sont classés dans la catégorie III (marquage CE).
Le praticien devra connaître l’origine du greffon, son mode d’inactivation virale, ses
qualités mécaniques, sa biocompatibilité, son numéro d’autorisation de mise sur le marché,
ses certifications européennes et françaises.
Normalisation : norme Française NF S 91-155. (26)

26

3. Un biomatériau est-il plus efficace qu’un autre ? :
3.1 Majzoub J, Ravida A, Starch-Jensen T, Tattan M, Suárez-López del Amo F. The
Influence of Different Grafting Materials on Alveolar Ridge Preservation: a
Systematic Review. J Oral Maxillofac Res. 2019 :

Objectifs : Le but de la présente revue était d'évaluer l'effet de différents substituts osseux
utilisés pour la préservation de la crête alvéolaire sur les changements dimensionnels postextractionnelle.
Matériel et méthodes : une recherche documentaire électronique dans MEDLINE (PubMed),
EMBASE (OVID) et Cochrane(CENTRAL) ont été effectuées, en plus d'une recherche
manuelle dans toutes les revues liées à la parodontie et à l'implantologie, jusqu'à décembre
2018. Les moyennes pondérées de la variance inverse ont été calculées pour tous les
traitements des essais inclus dans l’analyse quantitative.
Résultats : Quarante essais contrôlés randomisés ont été inclus dans l'analyse
quantitative. Des changements dimensionnels ont été obtenus à partir de mesures cliniques et
d'imagerie tridimensionnelle. La moyenne de résorption au niveau de la crête horizontale était
de 1,52 mm pour les allogreffes, 1,47 mm pour les xénogreffes, 2,31 mm pour les matériaux
alloplastiques et 3,1mm pour les patients sans préservation alvéolaire.
De même, pour tous les paramètres évalués, la cicatrisation spontanée de l'alvéole a conduit à
un taux de perte osseuse plus élevé qu’avec l’utilisation d'un matériel de greffe osseuse.
Conclusion : L'utilisation d'un matériau de greffe osseuse pour la préservation de la crête
alvéolaire réduit le processus de résorption se produisant après l’extraction
dentaire. Cependant, des différences minimes dans le taux de résorption ont été observées
entre matériaux allogéniques, xénogéniques et matériaux de greffe alloplastiques. (46)
Dans cette revue systématique de la littérature de Mazjoub et coll. (réalisée en 2019) où il
analyse quarante essais contrôlés randomisés, deux principales conclusions ont pu être tirées :
- pour tous les paramètres évalués, la cicatrisation spontanée de l'alvéole a conduit à un taux
de perte osseuse plus élevé qu’avec l’utilisation d'un matériel de greffe osseuse.
- aucune différence significative n’a été observée entre les matériaux allogéniques,
xénogéniques et les matériaux de greffe alloplastiques.
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3.2 Etude de Kalsi JS, Bassi S. Alveolar ridge preservation: why, when and how. 2019:

Des matériaux de préservation alvéolaire ont-ils un avantage clair sur les autres ?
Bien que toutes les études sur la préservation alvéolaire aient démontré des résultats positifs,
aucun matériau de greffe n'a prouvé une supériorité par rapport aux autres.
Cependant, une tendance montre des signes possibles de différences entre les matériaux
minéralisés et les matériaux non minéralisés.
Alors que les matériaux de greffe minéralisés contiennent environ 17 % à 27 % d'os vital à 3 à
6 mois post opératoire, les matériaux non minéralisés ont tendance à présenter un os vital
d'environ 28 % à 53 %.
Des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats.
(47)

Figure 14 : Résultats (23)
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3.3 Al Yafi F, Alchawaf B, Nelson K. What is the Optimum for Alveolar Ridge
Preservation Dent Clin North Am. 2019

Al Yafi et coll ont montré que certains matériaux, tels que l’os xénogénique et l’os
alloplastique, peuvent se résorber à un rythme plus lent (leurs particules résiduelles existent 7
mois ou plus après la greffe).
Ainsi, ils seraient donc plus appropriés pour la préservation alvéolaire à long terme.
Par contre, l’os allogénique a tendance à se résorber plus rapidement avec moins de
particules résiduelles et induit plus d'os nouvellement formé après 3 mois de cicatrisation.
Ces propriétés peuvent être plus favorables à court terme en terme de préservation alvéolaire.
L'effet à long terme du matériel de greffe résiduel sur la survie et le succès de l'implant n'a pas
été signalé.
Types de membranes
Membranes résorbables et membranes non résorbables avec ou sans greffe osseuse
ont été efficaces pour diminuer la résorption de la crête alvéolaire après une extraction
dentaire.
Combinaison de greffe osseuse et de membrane
La préservation alvéolaire fait intervenir généralement l'utilisation d'une greffe osseuse avec
une membrane. L'un ou l'autre pourrait cependant être utilisé seul.
Néanmoins, Troiano et coll ont déclaré que l’utilisation d’une membrane associée à une greffe
osseuse peut diminuer la résorption osseuse horizontale et verticale.
Produits biologiques
Les produits concentrés en plaquettes et les facteurs de croissance sont utilisés dans les
procédures de préservation alvéolaire.
Leur utilisation pourrait conduire à une régénération osseuse accélérée, une meilleure
cicatrisation des tissus mous permettant de placer l’implant plus rapidement. (20)
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3.4 Serrano Méndez CA, Lang NP, Caneva M, Ramírez Lemus G, Mora Solano G,
Botticelli D. Comparison of allografts and xenografts used for alveolar ridge
preservation. A clinical and histomorphometric RCT in humans. Clin Implant Dent :
Objectif : Comparer la cicatrisation osseuse après préservation alvéolaire avec des allogreffes
et xénogreffes.
Matériel et méthodes : L’étude fait intervenir vingt volontaires nécessitant l'extraction d'une
dent mono-radiculée avant la pose d'implants et a été randomisée en deux groupes. Un groupe
a reçu de l’os xénogénique (d’origine bovine incorporé dans une matrice de collagène à 10 %
) et l'autre un os allogénique.
Une membrane de collagène a été utilisée pour couvrir les greffons et les lambeaux ont été
suturés.
Les dimensions osseuses verticales et horizontales ont été relevées à T0 et à 6 mois post
opératoire.
Une analyse histologique a été réalisée.
Résultats : Les deux groupes ont montré une diminution des dimensions osseuses.
Au niveau des sites mésial, central et distal, les changements verticaux de dimension étaient
de 20,6, 20,5 et 20,1 mm pour l’os allogénique et de 21,1, 20,4 et 20,9 mm pour l’os
xénogénique.
Les changements horizontaux de dimensions étaient de 21,4 mm pour l’os allogénique et 22,6
mm pour l’os xénogénique.
Il n’y a donc pas de différences statistiquement significatives.
Conclusion : Les deux matériaux de greffe conviennent à la préservation de la crête
alvéolaire.
Donc pas de différences statistiquement significatives entre ces matériaux mais ils
conviennent à la préservation alvéolaire.
-L’os Allogénique : est ostéoinducteur et résorbé plus rapidement.
-L’os Xénogénique : est ostéoinducteur et résorbé moins rapidement.
(48)

Figure 15: - Une particule d’os allogénique
( flèche verte ) entourée d’os ( flèches jaunes ) et
espaces médullaires contenant plusieurs vaisseaux
(certains indiqués avec des étoiles
rouges ). Coloration hématoxyline-éosine; original
grossissement 3100
(48)
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Figure 16 : - La particule d’os xénogénique
( flèches vertes ), partiellement dégradée par le
processus histologique, est en contact avec un os
nouvellement formé seulement dans quelques
régions ( flèches jaunes ), alors que la majeure partie
de sa surface apparaît entouré de tissus mous
( flèches bleu clair ).
Les vaisseaux étaient trouvé principalement dans les
espaces médullaires (certains indiqués par des étoiles
rouges ).
Coloration hématoxyline-éosine; grossissement
d'origine 3100
(48)
Serrano Mendez et coll. confirme donc la tendance, en comparant les deux biomatériaux le
plus couramment utilisés dans le comblement (xénogène et allogène).
L’étude ne montre aucune différence statistiquement significative entre ces matériaux, les
changements horizontaux de dimensions étant de 2,14 mm pour l'allogreffe et 2,26 mm pour
la xénogreffe.

3.5 Lee AMH, Poon CY. The Clinical Effectiveness of Alveolar Ridge Preservation in the
Maxillary Anterior Esthetic Zone—A Retrospective Study. J Esthet Restor Dent .2017
(49)
Objectif : L'objectif principal était de déterminer si la préservation alvéolaire effectuée lors
de l'extraction d’une dent antérieure au maxillaire conservera au moins 6 mm de largeur de
crête osseuse et ainsi évite donc la nécessité d'une augmentation osseuse secondaire lors de la
mise en place de l'implant.
Méthodes : Soixante patients avec des implants unitaires dans la zone maxillaire antérieure
forment deux groupes.
Dans le groupe test qui est constitué de 40 patients, une préservation alvéolaire a été réalisée
au moment de l’extraction.
Dans le groupe contrôle de 20 patients, il n’y a pas eu de préservation alvéolaire lors de
l’extraction.
Les CBCT pré-implantaires ont été évalués pour ces patients afin de vérifier si la largeur des
crêtes était à 6mm environ.
Des enregistrements ont été étudiés afin d’observer si une augmentation osseuse a eu lieu lors
de la mise en place de l’implant.
Résultats :
L'âge moyen des patients était de 48,4 ans.
Dans le groupe test, le temps moyen de guérison avant la pose de l'implant était de 2 à 22
mois ; dans les groupes témoins de 1,2 à 38 mois.
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Dans le groupe test, 82,5 % des sujets avaient une largeur de crête alvéolaire pré-implantaire
d'au moins 6 mm.
Alors que seulement 35 % des sujets du groupe contrôle avaient une largeur de crête
alvéolaire d'au moins 6 mm. La largeur de la crête alvéolaire pré-implantaire du groupe test
(de 6 mm au minimum) était nettement supérieure à celle du groupe contrôle (p <0,001).
L’augmentation osseuse secondaire était moindre dans le groupe test, mais la différence
n'était pas significative avec le groupe contrôle.
Au sein du groupe test, les sujets ont reçu soit de l’os xénogénique, soit de l’os allogénique,
mais on ne retrouve aucune différence significative concernant la largeur de crête entre ces
deux matériaux.
Conclusion : La préservation de la crête a été efficace pour fournir une largeur de crête
suffisante au niveau maxillaire antérieur au moment de implantation et réduit donc la
nécessité d'une nouvelle augmentation osseuse.
Dans cette étude rétrospective, deux substituts osseux ont été comparés : Os xénogénique et
os allogénique qui sont efficaces en termes de préservation alvéolaire (largeur de la crête d'au
moins 6 mm dans environ 80 % des sites).
-Il serait intéressant de comparer la cicatrisation osseuse avec les deux matériaux
histologiquement, mais cela n'a pas été possible car l’étude est rétrospective. Quelques
rapports de cas ont démontré des résultats prometteurs pour l'allogène toutefois.
-Mais une étude comparative a démontré une ostéoconductivité pour le DBBM (os bovin
déprotéiné) et un type de xénogreffe quand ces matériaux sont utilisé en préservation
alvéolaire.
-Le DBBM (matériau osseux bovin déprotéiné) a induit la formation d’os de novo plus
efficacement alors que l'os allogénique a été plus fréquemment entouré de tissu fibreux.
-Les auteurs ont conclu que le DBBM (os de bovin déprotéiné) peut être plus adapté à la
préservation des crêtes que l’allogène. Des résultats histologiques et cliniques s’avèrent
positifs pour les DBBM dans la préservation des crêtes dans d'autres études.
Bien que, dans cette analyse, les deux matériaux ont fourni des résultats cliniques
satisfaisants, des recherches supplémentaires devraient avoir lieu, pour évaluer l’efficacité des
différents substituts osseux dans la préservation de la crête alvéolaire.
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3.6 De Angelis P, De Angelis S, Passarelli PC, Liguori MG, Manicone PF, D’Addona A.
Hard and Soft Tissue Evaluation of Different Socket Preservation Procedures Using
Leukocyte and Platelet-Rich Fibrin: A Retrospective Clinical and Volumetric Analysis.
J Oral Maxillofac Surg 2019: (50)
Objectif : L'extraction d'une dent est suivie de modifications de tissus mous et durs
compromettants la mise en place de l'implant.
Le but de la présente étude rétrospective était de comparer les données cliniques et résultats
graphiques des différentes procédures de préservation des crêtes basées sur l'utilisation de
leucocytes et fibrine riche en plaquettes (L-PRF).
Matériel et méthodes : La population étudiée était constituée de tous les patients qui avaient
subi une intervention chirurgicale du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 pour la préservation
de la crête alvéolaire sur des dents postérieures à l'aide de trois protocoles cliniques :
• L-PRF seule.
• L-PRF mélangé à un os xénogénique.
• Os xénogénique seule.
Des mesures cliniques et radiographiques ont été enregistrées en pré opératoire et à 6mois
post-opératoire pour déterminer la résorption horizontale et verticale de la crête.
Résultats : Un total de 45 patients ont été inclus dans l’étude. Toutes les chirurgies ont été
réalisées avec succès et aucune complication per-opératoire n’a eu lieu.
Le groupe L-PRF a connu une plus grande résorption osseuse horizontale et verticale.
Le groupe L-PRF et os xénogénique ont connu moins de résorption verticale et horizontale
que le groupe avec de l’os xénogénique sans L-PRF.
Des différences statistiquement significatives au niveau de la douleur postopératoire et de la
qualité de cicatrisation ont été observées avec le groupe os xénogénique seul, qui présente des
valeurs plus élevées pour la douleur et un retard de cicatrisation plus important que les deux
autres groupes.
L’ajout de facteurs de croissance biologiques peut fournir un avantage pour les procédures de
préservation de la crête alvéolaire ?
-Il est prématuré de tirer des conclusions sur cette question en ce moment.
-L’utilisation de ces facteurs de croissance peut apporter des avantages concernant la
cicatrisation des tissus, la douleur post opératoire, mais des études comparatives sont
nécessaires pour confirmer ces résultats.
De plus, le rapport coût /bénéfice de ces produits doit être pris en compte, car certains de ces
facteurs de croissance peuvent amener à des dépenses importantes.
(47)
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3.7 Darby I, Chen S, De Poi R. Ridge preservation: What is it and when should it be
considered. Aust Dent J. 2008;53(1):11–21 :
Il existe deux types de membranes utilisées, résorbable et non résorbable.
Deux sites, chacun sur 10 patients ont été étudiés, un site recevant une membrane et l'autre
site comme contrôle, sans membrane.
Toutes les alvéoles ont été curetées et les lambeaux déplacés pour couvrir la membrane (si
présente).
La réévaluation a eu lieu au bout de six mois, avec une perte de hauteur et de largeur osseuse
plus importante pour le groupe témoin.
Le niveau osseux est donc plus important dans le groupe recevant une membrane.
Cependant, 30 % des membranes ont été exposées, et cela a donné des résultats similaires à
ceux du groupe témoin sans membrane.
Compte tenu du taux élevé d'exposition, cet article suggère l'utilisation de membrane PTFE (
non résorbable).
Les sites expérimentaux ont montré significativement moins de perte de hauteur osseuse
alvéolaire, plus d’os de novo et moins de résorption horizontale (lorsqu’il n’y avait pas
d’expositions).
Il semble donc que les membranes résorbables devraient être préférées aux membranes non
résorbables qui s’exposent donc plus.
Malheureusement, les auteurs n'ont pas signalé si les crêtes étaient adaptées pour la mise en
place future des implants quelle que soit la technique, ce qui limite l'utilité de ces
résultats.(51)
3.8 Horowitz R, Holtzclaw D, Rosen PS. A review on alveolar ridge preservation
following tooth extraction. J Evid Based Dent Pract 2012.(47) :
La revue de littérature d’Horowitz va dans le même sens en concluant qu’aucun matériau de
greffe en particulier n'a prouvé une supériorité par rapport aux autres.
Néanmoins, il y aurait des différences dans le pourcentage d’os vital entre matériaux
minéralisés (17 % à 27 % d’os vital après 3 à 6 mois de cicatrisation) par rapport aux
matériaux non minéralisés ( 28 % à 53 % d’os vital).
Une membrane barrière est-elle nécessaire pour la préservation des crêtes alvéolaires ?
-D’après Zhou et coll, les résultats des études sont relativement similaires, aucun avantage
clair n’a été démontré pour les techniques avec ou sans membranes.
-L'utilisation d'une membrane peut s'avérer bénéfique dans les cas où les parois de l’alvéole
sont partiellement ou complètement absentes. D'autres études comparatives sont nécessaires
pour confirmer ou infirmer cette constatation.(52)
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3.9 Récapitulatif sur la préservation alvéolaire : (24)
•

La résorption horizontale est plus prononcée que la verticale.

•

La résorption de l’os alvéolaire ne peut être que minimisée par la préservation
alvéolaire.

•

Les variations dimensionnelles de l’alvéole peuvent être limitées par certaines
techniques de préservation alvéolaire.

•

La présence de parois intactes est souvent associée à des résultats favorables.

•

Au niveau histologique, les résultats des techniques de préservation alvéolaire sont
contradictoires, l’ARP ne semble pas favoriser systématiquement la formation de
tissus durs de novo et certains matériaux peuvent interférer avec la guérison.

•

En raison de la grande variété de matériaux utilisés, des techniques, des défauts
osseux, de la cicatrisation, ainsi que des tailles d’échantillon relativement faibles, la
méta-analyse ou une évaluation comparative de l'ARP ne peut être effectuée.
Par conséquent, aucun matériel ni aucune méthode n’est supérieur à un autre.

•

La cicatrisation spontanée de l’alvéole conduit à un taux de perte osseuse plus élevé
qu’avec l’utilisation d’un matériel de greffe osseuse.

•

Aucune différence significative n’a été observée entre les matériaux allogéniques,
xénogéniques et les matériaux de greffe alloplastiques.

•

Il y aurait des différences dans le pourcentage d’os vital entre matériaux minéralisés
(17 % à 27 % d’os vital après trois à six mois de cicatrisation) par rapport aux
matériaux non minéralisés (28 % à 53 % d’os vital).
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III) Quelles sont les techniques chirurgicales applicables en omnipratique ?
1. L’extraction atraumatique et lambeau :
Un large panel de techniques est proposé afin de réaliser une extraction dentaire la moins
traumatisante possible. En effet, la conservation des corticales vestibulaire et linguale doit être
la priorité lors de la procédure chirurgicale puisque ces structures externes délimitent le futur
volume de l’alvéole. Toute altération de celles-ci engendre un défaut osseux majoré.(53)
L’idéal est de pouvoir réaliser une extraction dans le sens vertical et dans l’axe de la dent afin
de ne pas engendrer d’expansion voir fracture de l’os.
La technique traditionnelle d’avulsion utilisant syndesmotome, élévateur et davier est discutée
car elle engendrerait des forces excessives susceptibles de fragiliser les corticales (54)
La section corono-radiculaire ou encore l’utilisation d’un périotome permettrait d’éviter les
forces latérales excessives (55). Une autre technique assez simple consiste en la section de la
dent dans le sens mésio-distal à l’aide d’une fraise chirurgicale. La fraise est insérée dans le
canal dentaire et doit rester parallèle à l’axe de la racine afin de ne pas entraîner de dommages
sur les parois osseuses. L’incision verticale doit atteindre au moins le deuxième tiers apical.
Chaque fragment est ensuite détaché à l’aide d’un périotome et retiré à l’aide d’une
précelle.(56)

Figure 17 : Image A et B :
A et B : Périotome (DEVE France) et son utilisation pour mobiliser de manière atraumatique
la dent 11. (51)
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Figure 18 :
Images C et D :
Séparation radiculaire afin de réduire les
forces traumatiques lors de l’avulsion de la
dent 16.
Le même principe a été décrit lors de
l’extraction avec mise en place immédiate
d’un implant en utilisant alors les forets
implantaires pour affiner les parois de la
dent à extraire. (57)

De nouvelles techniques utilisant les instruments soniques ou la piézochirurgie ont été
décrites :
-Concernant les instruments soniques, les inserts sont multifonctions, pouvant être utilisés
pour la syndesmotomie ou bien pour la séparation des racines.
On retrouve de nombreuses angulations différentes sur ces inserts afin d’améliorer les
conditions d’extraction. Ces instruments soniques vibrent à une fréquence de 6kHz et la
chaleur générée est similaire à celles des instruments rotatifs.(54)
-La piézo-chirurgie offre également grâce à ses nombreux inserts la possibilité de réaliser une
avulsion atraumatique avec une perte osseuse submillimétrique, ainsi qu’un nettoyage
alvéolaire précis.(57)
De manière générale, le praticien s’efforcera de limiter au maximum le traumatisme sur l’os
alvéolaire et ne réaliser une alvéolectomie qu’en dernier recours. Une fois la dent extraite, il
est recommandé de réaliser un curetage alvéolaire avec une curette affûtée afin de retirer tous
les tissus fibreux et générer un afflux sanguin. Des auteurs vont même plus loin en suggérant
de perforer les parois de l’alvéole afin de permettre un meilleur accès des vaisseaux sanguins
dans l’alvéole et sur le greffon afin d'améliorer le remplissage osseux.(51)
La température générée par les ultrasons étant plus élevée, il sera nécessaire d’avoir une
bonne irrigation pendant la chirurgie.
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Le temps opératoire avec la chirurgie sonique est plus long qu’avec les instruments rotatifs
classique mais elle apporte de réels avantages comme le respect des tissus avoisinants (tissus
mous..). À condition de toujours vérifier l’intégrité des inserts pouvant léser les tissus mous
en cas de déformation... (57)
Lors de la fracture d’un apex, il faudra alors utiliser une fraise à os, entrainant généralement
une perte osseuse importante.
Dans certaines situations, afin de faciliter l’extraction, on peut réaliser un lambeau ou bien
une simple incision verticale apicalement à l’apex et introduire l’élévateur sous l’apex pour
extraire ce dernier. (55)
À l’heure actuelle, plusieurs méthodes d’extraction, nécessitant ou non du matériel spécifique,
ont été proposées pour permettre la conservation de l’os alvéolaire. Le manque d’études
comparatives entre les différentes techniques ne permet pas de tirer de conclusions sur la plus
grande efficacité de l’une ou l’autre de ces méthodes.
Malgré les méthodes d’extraction nombreuses, il est impossible d’affirmer la supériorité
d’une technique par rapport à une autre du fait du manque d’études comparatives de ces
méthodes.
En conclusion, l’extraction atraumatique reste le critère de choix qu’il faudra au maximum
respecter, en utilisant une technique ou une autre.

Le timing de l’extraction est aussi à prendre en compte, comme vu précédemment, la plupart
de la résorption a lieu au cours des trois premiers mois suivant l’extraction. Par conséquent, si
possible, la dent doit être conservée le plus longtemps possible et l'extraction programmée en
fonction de la date choisie pour le placement de l'implant.
Mais malheureusement, il n’est pas toujours possible de conserver toutes les dents de cette
manière car douleur et infection nécessitent souvent une ablation. (51)
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Le lambeau :
Lors d’une extraction, le praticien pourra réaliser un lambeau muco-periosté afin d’être le
moins traumatique possible.
La réalisation du lambeau permet d’observer au mieux le site opératoire et ainsi d’évaluer la
structure alvéolaire (hauteur, épaisseur et nombre de parois). Selon Nefussi, le périoste doit
être conservé au maximum et tout geste traumatique sur l’os alvéolaire doit être évité tout en
ayant une bonne visibilité.(53) (58)
Impact d’un lambeau au niveau osseux :
D’après Van der Weijden, le contact direct entre le tissu conjonctif gingival et l’alvéole
pendant la réalisation du lambeau engendre une résorption osseuse supplémentaire au niveau
de la paroi vestibulaire de l’alvéole.(59)
Une autre revue systématique ne trouve pas de différence significative entre les méthodes
avec ou sans lambeaux au niveau de la résorption verticale, mais qui trouve une différence
significative en terme de résorption horizontale pour la chirurgie avec lambeau. (60)
Une étude prône aussi des résultats en faveur de la chirurgie sans lambeau, en effet, une
résorption alvéolaire est plus importante lors de chirurgie avec lambeau, associée ou non à
une préservation alvéolaire.(61)
Impact d’un lambeau au niveau des tissus mous :
De par l’élévation d’un lambeau, la perfusion sanguine des tissus mous est grandement
diminuée, engendrant alors une récession ainsi qu’une perte d’attache de ceux-ci limitant leur
potentiel de régénération future.
De plus, l’épaisseur des tissus kératinisés est plus importante après une chirurgie sans
lambeaux à 3 mois post opératoire. (15)
Pour une chirurgie implantaire, on a également une meilleure conservation des tissus mous
sans une élévation de lambeau. (62)
Mais cette technique ne permet pas de prévenir la récession de la muqueuse vestibulaire.
L’étude d’Araùjo et al. (2009) nous confirme qu’il existe donc bien une résorption alvéolaire
plus prononcée pour la chirurgie avec lambeau, mais uniquement lors des premiers mois post
opératoire. La résorption osseuse serait similaire pour les deux techniques au bout de 6 mois.
(63)
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Donc au niveau osseux, sur le long terme, il n’y aurait donc pas de différences significatives
de résorption alvéolaire entre les deux techniques.
De même, une étude animale a suggéré que les volumes osseux buccaux ont été aussi
bien conservé avec un lambeau muco-périosté que sans lambeau.
(58)
Toutefois, tous ces auteurs se rejoignent sur une précision importante, quelle que soit la
technique choisie, il est primordial qu’il n’y ait aucune traction ni compression au niveau du
site alvéolaire traité. (38)
2 . Curetage :
Une fois la dent extraite, il est recommandé de réaliser un curetage alvéolaire avec une curette
affûtée afin de retirer tous les tissus fibreux et générer un afflux sanguin. Des auteurs vont
même plus loin en suggérant de perforer les parois de l’alvéole avec une fraise ronde afin de
permettre un meilleur accès des vaisseaux sanguins dans l’alvéole et sur le greffon afin
d'améliorer le remplissage osseux.
Inversement, il a été démontré dans une étude expérimentale que la conservation du ligament
parodontal le long des parois de l’alvéole facilite la rétention du caillot pendant les premiers
stades de la cicatrisation.
Ainsi, mis à part pour éliminer les tissus inflammatoires et les corps étrangers au niveau de
l’alvéole, le débridement excessif ou la perforation des parois de l’alvéole peuvent ne pas être
nécessaires. (51)
3. Le comblement alvéolaire :
Le biomatériau utilisé sera hydraté de manière importante avant d’être placé dans l’alvéole. Il
faudra s’assurer d’une immobilisation du greffon afin de maximiser le résultat futur. Dans les
cas de défauts osseux importants (1 paroi manquante minimum), l’os sera recouvert d’une
membrane collagénique permettant une régénération osseuse guidée. Cette membrane pourra
être stabilisée par des sutures en U ou des micro-clous (pin’s) en fonction de l’architecture
alvéolaire.
Figure 19 :
Photo 3A : Patiente présentant une lésion
inflammatoire d’origine endodontique au
niveau de la dent 36 fracturée.
Le cone beam montre une perte osseuse au
niveau de la furcation ainsi qu’une perte
de la table osseuse vestibulaire. (Dr Franck
Afota)
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Photo 3 B : Après section corono-radiculaire, la dent est avulsée de manière atraumatique et
l’alvéole est curetée soigneusement. (Dr Franck Afota)
Comme attendu, on objective le défaut osseux vestibulaire majeur (> 50 % de la paroi)
indiquant une reconstruction osseuse. La membrane de collagène résorbable (Biogide,
Geistlich Pharma) est glissée le long du lambeau lingual et suturée avec un point en U. Le
substitut osseux (os allogénique, Allodyn, Ost-developpement) est placé dans l’alvéole
mélangé à du S-PRF (technique du sticky bone) afin d’augmenter la stabilité du matériau.
Photo 3 C : La membrane collagénique est rabattue en vestibulaire afin de recouvrir le
greffon.
Photo 3 D : La membrane est laissée volontairement exposée afin d’éviter une traction
tissulaire excessive et un déplacement de la ligne mucco- gingivale. Des sutures en
matelassier sont positionnées afin de minimiser la traction créstale.

Photo 4 E : Résultat final après
greffe.
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4. La gestion tissulaire :
Une fois l’alvéole comblée, une technique d’aménagement tissulaire peut être nécessaire, afin
de conserver ou d’augmenter la quantité de tissu kératinisé, notamment en secteur esthétique
afin de conserver ou d’augmenter la quantité de tissu kératinisé.(64)
La technique de choix semble être le punch epithélio-conjonctif palatin ou tubérositaire. (65)
Ce greffon est suturé sur le site avec du fil de faible diamètre.
L’alternative au prélévement gingival est la matrice collagénique d’origine porcine (exemple
Mucograft, Geistlich Pharma).(66)
Les greffes de tissus épithélio-conjonctives semblent les plus favorables pour conserver ou
gagner du tissu kératinisé, par rapport aux membranes résorbables. Néanmoins, les substituts
collagéniques offrent une morbidité réduite et un gain de temps chirurgical.(23)
De plus, lorsqu’une greffe gingivale n’est pas indiquée, Friedmmann et al. recommande
d’éviter de suturer bord à bord afin de ne pas déplacer la ligne muco-gingivale.(67)

Figure 20 : Cas clinique Franck Afota

Photo A : Patiente présentant une mobilité de type 2 sur la dent n°11 couronnée avec perte de
la corticale osseuse vestibulaire. La dent est asymptomatique le jour de la chirurgie.
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Photo B : Le cone beam montre une absence de corticale vestibulaire et un rapport couronneracine défavorable.

Photo C : La dent est avulsée avec un périotome, l’alvéole est curetée soigneusement et
dégranulée avec une fraise boule (Komet).

43

Photo D : une membrane collagénique résorbable (Bioguide, Geistlich Pharma) est
positionnée sous le lambeau palatin, suturée avec un point en U. Un tunnel vestibulaire à
minima est réalisé avec des micro-décolleurs.
Photo E : le substitut osseux bovin (Bio-oss, Geistlich Pharma) est compacté dans l’alvéole.

Photo F : la membrane est tunnélisée et suturée en vestibulaire afin de recouvrir tout le défaut
osseux.
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Photo G : un greffon épithélio conjonctif tubérositaire est prelevé et placé sur le site afin de
soutenir les tissus mous dans ce secteur esthétique.
5. Sutures :
Les sutures permettent de rapprocher deux berges d’une plaie et de les immobiliser,
protégeant ainsi le caillot. Elles favorisent ainsi l’hémostase et donc la cicatrisation des tissus,
et diminuent le risque de contamination d’origine alimentaire par exemple. (68)
Il existe un grand nombre de sutures, dans notre exercice nous utilisons les sutures simples (
point simple ou passant, point en huit), les sutures discontinues (en croix, en U horizontal,
matelassier simple vertical et horizontal) et les sutures continues ou surjet.
Le fil de suture peut-être résorbable ou non résorbable, monofilament ou multibrins et naturel
ou synthétique.
Des points en matelassier horizontaux sont le plus souvent utilisés, permettant de stabiliser le
greffon dans l’alvéole.
Réalisation d’un point en matelassier horizontal :
- L’aiguille perfore le lambeau vestibulaire en mésial, parcourt un trajet horizontal et ressort
en distal.
- Puis l’aiguille perfore le lambeau lingual ou palatin en distal, parcourt un trajet horizontal et
ressort en mésial.
Un nœud sera réalisé avec le petit chef, à l’angle mésio-vestibulaire pour faciliter la dépose.
Par contre lorsqu’une greffe gingivale n’est pas indiquée, Friedmmann et al. recommande
d’éviter de suturer bord à bord afin de ne pas déplacer la ligne muco-gingivale. (38)
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L'avenir :
Compte tenu des progrès actuels en sciences, il a été imaginé de placer des cellules souches
dans l’alvéole qui s’apparenteraient à un échafaudage cellulaire afin de maintenir le niveau
osseux.
Ces cellules souches mésenchymateuses issues de la moelle ont été placées dans des alvéoles
et les résultats se montrent encourageants. (69)

IV . Quelles sont les indications de la préservation alvéolaire ?
1. Indications générales de la préservation alvéolaire :
•

La pose de l’implant est planifiée plus tardivement que le jour de l’extraction :
-

•
•
•

quand l’extraction-implantation immédiate ou le placement précoce de
l’implant ne sont pas recommandables.
quand les patients ne sont pas en mesure de recevoir un implant.
(grossesse, vacances...).
quand la stabilité primaire ne peut-être obtenue.

Conserver le volume alvéolaire pour un traitement prothétique conventionnel
(intermédiaire de bridge ou prothèse adjointe partielle).
Ratio bénéfice/risque positif.
Réduire le besoin d’une chirurgie d’augmentation le jour de la pose de l’implant (23)

Plusieurs critères de décision entrent en jeu pour indiquer la mise en place d’un matériau de
comblement osseux :
-La pose simultanée de l’implant.
-La typologie du défaut sur le plan osseux et muqueux.
- Le secteur à traiter (antérieur ou postérieur).
Pour clarifier, nous avons retenu deux arbres décisionnels pertinents issus des études de Jung
et al. en 2000 et Al Yafi et al. en 2019. (64)(20).
Ces 2 arbres illustrent parfaitement les questions que doit se poser le praticien face à une
alvéole d’extraction.
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2. Choix de la technique en fonction du timing implantaire :

Figure 21 : Arbre décisionnel de Jung et coll qui oriente le choix de la technique en fonction
du timing implantaire. (64)

L’étude phare de Jung et al. oriente le traitement en fonction du « timing implantaire » et de la
gestion des tissus mous, indispensable notamment dans les secteurs esthétiques (64).
La 1ère question-clé à se poser lorsqu’une extraction est prévue est : le placement de l'implant
est-il est indiqué dans les deux mois suivant l'extraction ?
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Si la réponse est oui et que la situation est favorable également sur le plan muqueux, une
procédure de préservation de la crête alvéolaire n’est généralement pas indiquée. Darby et coll
confirment en effet qu’il n’y pas d’intérêt à réaliser un comblement dans ce cas (51).
On pourra donc opter pour une cicatrisation spontanée de l’alvéole suivie d’une implantation
6–8 semaines plus tard.
Dans le cas où le tissu kératinisé est en faible quantité, une technique de préservation
alvéolaire sera associée à une greffe gingivale (punch épithélio-conjonctive).
Si la pose de l'implant n’est pas possible ou est indiquée à une date ultérieure (> 2 mois) une
procédure de préservation de la crête alvéolaire pourrait être recommandée en fonction de la
taille de défaut :
- Si la table vestibulaire est manquante à moins de 50 %, une procédure de préservation de la
crête sans lambeau sera réalisée en utilisant un matériau de greffe à résorption lente associée à
une greffe gingivale.
- Si les parois de l’alvéole sont endommagées à plus de 50 %, une augmentation osseuse sera
recommandée en utilisant des procédures de régénération osseuse plus invasives.
L’élévation d’un lambeau vestibulaire est inévitable afin de positionner le greffon et stabiliser
la membrane. Un délai d’au moins 6 mois sera respecté avant la pose de l’implant.
Par conséquent, les actes les plus invasifs sont indiqués pour les défauts osseux plus
importants, en considérant que les procédures sans lambeau sont indiquées pour les alvéoles
avec des petits défauts osseux.
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3. Choix de la technique en fonction de l’intégrité osseuse et tissulaire :

Figure 22 : Les critères décisionnels sont la hauteur osseuse inter-proximale, l’intégrité et
l’épaisseur de la paroi vestibulaire, le biotype gingival et le besoin esthétique (20).
L’arbre décisionnel proposé par la revue systématique de Al Yafi et coll en 2019 raisonne en
fonction de la hauteur osseuse inter-proximale, l’intégrité et l’épaisseur de la paroi
vestibulaire, le biotype gingival et le besoin esthétique (20).
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Un plan de traitement adapté est proposé pour chaque situation, conforme avec l’analyse de la
littérature réalisée (15 articles retenus). Dans la situation idéale IA, un protocole d’extractionimplantation immédiate sera recommandé en 1ère intention. L’alternative sera de placer
l’implant classiquement après 8 semaines, le comblement alvéolaire est optionnel.
Pour la classe IB, l’auteur préconise de réaliser l’implantation associée à une reconstruction
osseuse et muqueuse. Pour les classes IIA et IIB, la pose d’implant sera différée et combinée
avec une régénération osseuse et/ou muqueuse. Le comblement osseux est recommandé le
jour de l’extraction avec membrane. Dans les classes III et IV, l’implantation immédiate est
déconseillée, il faudra en fonction du cas (biotype parodontal) réaliser un protocole en 2 ou 3
temps :
- comblement alvéolaire avec membrane ;
- aménagement parodontal du site implantaire si nécessaire ;
- placement de l’implant avec greffe gingivale de complément.
4. Proposition d’un arbre synthétique et Schémas :
Plusieurs concepts de prise en charge sont envisageables selon la littérature, nous tentons de
proposer dans cette thèse un arbre synthétique fiable permettant d’aborder toutes les situations
cliniques sereinement. Le praticien doit également être capable de changer sa stratégie en
cours traitement, en informer le patient et donc disposer du plateau technique paré à toute
éventualité.
Figure 23 : Arbre synthétique simplifié et Schémas 8 à 12
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Schéma 8 : Comblement alvéolaire simple
Le comblement alvéolaire « simple » correspond au placement du substitut osseux sans
lambeau, un patch collagénique (type Pangen) sera positionné si besoin.

Schéma 9 : Implantation immédiate
L’implant est placé en position palatine
dans les secteurs insicifs à prémolaires et
dans la furcation pour les secteurs molaires
en respectant l’axe prothétique. L’espace
entre l’implant et le mur vestibulaire est
comblé par un biomatériau osseux. En
secteur esthétique, une greffe gingivale par
greffon conjonctif enfoui est conseillée afin
de renforcer l’épaisseur de tissu kératinisé.
Des sutures en U sont utilisées pour fixer le
greffon.
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Schéma 10: Comblement alvéolaire simple + Punch
epithélio-conjonctif (PEC)

Le biomatériau est tassé en fond de l’alvéole
déshabitée. La greffe gingivale épithélio-conjonctive
(GEC) cercle l’alvéole au niveau crestal, elle est
fixée par des points simples en O.
Cette technique permet de préserver l’alvéole ainsi
que les tissus mous. Elle est indiquée quand le
biotype parodontal est fin et/ou afin de préparer le
site à une future augmentation osseuse plus
importante.

Schéma 11 : Implant + Greffe osseuse

L’implant est placé toujours selon les mêmes
critères. La paroi vestibulaire est reconstruite
simultanément par une technique de régénération
osseuse guidée utilisant substitut osseux et
membrane collagénique. Un lambeau est levé et la
membrane est stabilisée par des pin’s (micro-clous)
ou des sutures périostées en U. Une greffe gingivale
peut être indiquée en fonction du cas.
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Schéma 12 : Comblement alvéolaire avec membrane

Une régénération osseuse guidée est réalisée au moment de l’avulsion avec une membrane
résorbable. Le lambeau est maintenu par des points matelassier sans refermer bord à bord afin
d’éviter de déplacer la ligne mucco-gingivale. Lorsque le volume implantaire est suffisant,
l’implant sera placé 5 à 6 mois après ; si le volume ne permet pas l’implantation dans des
conditions satisfaisantes, une augmentation osseuse sera réalisée.
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QR code : Vidéo clinique de l’article paru dans « Réalités Cliniques » décembre 2020, d’une
extraction avec comblement osseux post extractionnel.

CONCLUSION
L’avulsion d’une dent est susceptible d’engendrer une résorption alvéolaire importante si le
cas n’a pas été anticipé précisément. Le comblement post-extractionnel permet de limiter
cette perte osseuse et d’optimiser le futur site implantaire. Afin de réaliser cette préservation
osseuse, des gestes simples doivent être intégrés aux protocoles chirurgicaux. Parmi les
biomatériaux de greffe présents sur le marché, la littérature ne démontre pas la supériorité
d’un substitut par rapport à un autre. Il semble capital de réfléchir en amont à la stratégie à
adopter afin de simplifier les procédures et obtenir un résultat implantaire esthétique et
fonctionnel dans le temps.
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Résumé:
Lorsque le pronostic d’une dent est engagé et que l’avulsion de celle-ci est inévitable,
il se produit une résorption alvéolaire post-extractionnelle. Ce phénomène est largement décrit
dans la littérature. Pour pallier ce processus naturel, le praticien possède un large choix de
techniques regroupées sous le nom de préservation de la crête alvéolaire (alveolar ridge
preservation, ARP). Ces procédures s’inscrivent désormais dans l’arsenal thérapeutique du
chirurgien-dentiste et ont pour objectif de maintenir la forme de la crête alvéolaire à l’aide de
différents biomatériaux. Plusieurs critères de décision doivent être pris en compte pour
orienter la stratégie pré- ou per implantaire.
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