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Optimisation
du comblement sinusien
par

lame βTCP

Bernard GUILLAUME

En vue d’optimiser et de faciliter la technique du comblement sinusien, nous proposons
une méthode qui réunit les avantages des deux précédentes : Création d’un néo-plancher
sinusien par une lame de βTCP suivie d’un comblement sous jacent avec un biomatériau et
de l’os autologue. Cette technique présente les avantages suivants :
● Elle assure ainsi la protection de la membrane sinusienne,
● Elle évite la projection du matériau de comblement dans le sinus en cas de perforation,
● Elle permet une densification optimale du matériau de comblement.

or the anchoring of implants, surgeons must frequently augment insufficient sinus floor bone
volume. Until now, there were two possible courses of action:
● autologous cranial or iliac grafts, achieving cortical partitioning of the sinus but involving two
operative sites.
● filling with biomaterials to avoid more invasive surgery, but augmentation density varies and
there is a risk of mucosal perforation.

So as to optimize and facilitate the sinus augmentation technique we are proposing a method featuring the advantages of the two procedures outlined above: creation of a neo sinus floor using a
β-TCP strip followed by subjacent augmentation using high porosity β-TCP biomaterial. Further advantages of this technique are:
● Protection of the sinus membrane.
● Particles of the biomaterial are prevented from migrating into the sinus should the membrane
be perforated.
● Augmentation material density is optimal.
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Résumé

L

a faible hauteur d’os du plancher sinusien oblige souvent le chirurgien à reconstituer
un volume osseux préalablement à la pose d’implants. Deux protocoles principaux
s’offraient à lui jusqu’à présent :
● La greffe autologue crânienne ou iliaque permettant un cloisonnement cortical du
néosinus mais nécessitant deux sites opératoires,
● Le comblement par biomatériau évitant des interventions plus lourdes mais qui
aboutit à une densité de comblement moyenne nonobstant le risque d’altération de
la muqueuse lors du comblement.

Key words:
• sinus partitioning,
• sinus lift,
• sinus augmentation,
• augmentation material,
• β-TCP
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Introduction
L’insuffisance de hauteur résiduelle d’os maxillaire
ou la pneumatisation sinusienne1 constitue l’obstacle majeur à la pose d’implant.
Pour dépasser cet obstacle, la chirurgie implantaire
a développé différentes techniques : les implants
juxta-osseux appuyés sur l’os maxillaire qui ne sont
plus utilisés à ce jour2, l’implant ptérygo-maxillaire3
et zygomatique4 qui sont de technicité assez limitante et l’implantologie basale. (Fig. 1-2)

Le comblement sinusien demeure la technique la
plus répandue pour recréer un volume osseux
préimplantaire. Il est réalisé par la technique du
sinus lift et complété par un comblement de la néocavité. (Fig. 3-4)

Fig. 1- Implants juxta-osseux.

Fig. 2- Implants aiguille.

Fig. 3- Insuffisance osseuse du bas fond sinusien.

Fig. 4- Greffe osseuse bilatérale. Cliché Dr Guillaume.

La technique de comblement de sinus a été proposée pour la première fois par H. Tatum5 en 1970
et elle a été ensuite largement décrite au cours de
ces dernières années.
Le principe repose sur la création d’un nouveau volume intra sinusien qui sera comblé par un greffon
osseux ou synthétique.
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Sous irrigation, on délimite un rectangle sur la face
antérieure de la paroi sinusienne.
Une fois la muqueuse sinusienne visible, on récline
celle-ci en dedans délimitant un volume qui sera
comblé afin d’obtenir après quelques mois un remodelage osseux autorisant la pose d’implants.
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L’inconvénient repose sur un deuxième site de
prélèvement ayant une morbidité opératoire non
négligeable.
L’évolution de la technique de greffe sinusienne a
reposé sur l’utilisation d’os spongieux autologue,
d’allogreffe ou de biomatériaux synthétiques.
(Fig. 9-10-11-12)

Fig. 5- Tracé du volet latéral.

Fig. 6- Prise de greffon à la hanche. Cliché Dr Guillaume.

Fig. 7- Présentation du greffon au niveau du sinus.
Cliché Dr Guillaume.

Fig. 8- Drain en place au niveau de la hanche.

Fig. 9- Petite cavité sinusienne.

Fig. 10- Comblement stable. Cliché Dr Guillaume.
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Les premiers protocoles utilisaient des greffons osseux autologues d’origine crânienne ou iliaque avec
deux avantages : une partie osseuse corticale qui
peut selon la technique de mortaise s’impacter
solidement dans le maxillaire et créer de façon stable
un nouveau plancher sinusien et, d’autre part un
apport d’os spongieux densifiable servant au
comblement. (Fig. 5-6-7-8)
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Fig. 11- Implant en place avec bague de cicatrisation.

Fig. 12- Prothèse en place. Cliché Dr Guillaume.

L’os autogène a longtemps été considéré comme le
matériau de choix. Les sites de prélèvement sont la
région iliaque, pariétale ou encore endobuccale
(mentonnier, rétro molaire, tubérositaire mais avec
un volume de prélèvement moins important qu’au
niveau du crâne ou de la hanche).
Les inconvénients sont l’absence de retenue des particules greffées en cas de déchirure de la muqueuse,
la densification moyenne de la greffe (Fig. 13) et
la perte notable de vitalité cellulaire des particules
greffées16.

Les autres substituts osseux sont synthétiques ou alloplastiques comme les bioverres matériaux de type
silicate aux propriétés tensioactives, matériaux particulièrement bioactifs8 mais leur résorption est très lente
s’associant à une encapsulation fibreuse du matériau.

Fig. 13Infection du sinus
par migration du matériau
de comblement.

La troisième voie a été le recours aux biomatériaux
pour combler les sinus mais sans cloisonnement.
De nombreuses écoles existent sur le choix du
matériau de comblement.
Les xénogreffes qui sont principalement d’origine
bovine, sont de résorption variable et parfois incomplète selon certains auteurs Lee et coll7. D’autre part,
certains patients redoutent une greffe d’origine
bovine malgré les assurances qui peuvent être données sur la préparation de ce type de produit.

L’hydroxyapatite corallienne est obtenue par la
transformation thermique du carbonate de calcium9.
Plus on choisira une porosité élevée, meilleure sera
l’ostéoconduction, mais au détriment des qualités
mécaniques du matériau.
Le βTCP, déjà utilisé en chirurgie buccale, permet le
traitement de défauts parodontaux et le comblement
d’alvéoles11,12 ou de défauts osseux kystiques. (Fig. 14)
Le βTCP appartient à la famille des phosphates de
calcium. La molécule de βTCP - Ca3(POH4)2 - est
composée de 3 atomes de calcium et 2 molécules
de phosphate. Le TCP sous sa forme bêta est aujourd’hui le plus utilisé en chirurgie orthopédique14 et
maxillo-faciale. Lorsqu’il est placé au contact de l’os,
il est rapidement ostéointégré15 par apposition directe de l’os sur le matériau.
Le choix du βTCP repose sur sa capacité ostéoconductrice, sur sa résorbabilité dans un délai de 8 mois
environ ainsi que sur son aptitude à maintenir le volume osseux. Biocompatible, il ne présente pas de
perturbation lors de la
formation osseuse.
Au contraire, son aptitude naturelle à
guider la néoformation osseuse est une
aide à cette formation
osseuse.
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La macroporosité du produit (Fig. 15) joue un rôle
essentiel dans la reconstruction osseuse car elle
détermine la pénétration d’éléments vasculaires et
cellulaires.
Enfin, sa mise à disposition doit permettre une adaptation aisée en pratique chirurgicale pour combler
des volumes de 3 à 6 cm3. (Fig. 16-17-18-19)
Du fait des caractéristiques du βTCP, il a été proposé
l’utilisation de lame de βTCP pour effectuer le cloisonnement du sinus.

Fig. 15Macroporosité
des particules de βTCP.

Fig. 16- Comblement sinusien par βTCP.

Fig. 17- Comblement. Vue de profil.

Fig. 18- Ostéointégration complète du comblement.

Fig. 19- Implants Aesthetica en place. Cliché Dr Guillaume.
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Matériel et Méthode

Le Principe

La technique propose ici d’utiliser pour le cloisonnement sinusien une lame en céramique de ßTCP
afin de limiter l espace sinusien à combler, tout en
évitant d’avoir recours à des greffons extra oraux.
Dans les cas d’éventuelles déchirures de la membrane, cette lame évitera la projection du matériau
de comblement dans le sinus. Elle permettra également de tasser l’os ou le matériau de comblement
sans inconvénient.
Enfin, étant 100% synthétique et parfaitement biocompatible, elle élimine tout risque de contamination croisée.

La lame de ßTCP (Sinus up, Kasios DEXTER*) est un
matériel synthétique constitué de phosphate tricalcique (Ca3(POH4)2).
Déjà largement utilisé en chirurgie orthopédique
vertébrale, la lame de βTCP a été adaptée à la configuration anatomique du sinus.
Elle se présente sous la forme d’une lame rectangulaire de 40 mm par 25 mm ayant une épaisseur de
2 mm. (Fig. 21)

Pourquoi cloisonner ? Hormis les cas de cavités sinusiennes étroites et de petits volumes, de nombreux comblements s’effectuent sur des sinus
allongés de volume supérieur à 3 cc.
Le tassement efficace du biomatériau se heurte à
deux écueils. D’abord, une dissémination du volume
du greffon dans les zones postérieures et palatines
(Fig. 20), et ensuite, un soulevé de la muqueuse difficile à apprécier lors du tassement pouvant s’accompagner d’une déchirure de cette muqueuse sous la
pression des greffons.
Le blocage d’une lame de βTCP évite ces inconvénients.

Fig. 21- Lame de βTCP.

Les bords de la lame sont pleins alors que sa partie
centrale possède une série de perforations pour faciliter le passage des fluides. Disponible sous emballage stérile, elle peut être sculptée aux dimensions
exactes de la cavité sinusienne par comparaison aux
coupes scanner. (Fig. 22-23)

Fig. 22- Prétaille de la lame.
Fig. 20- Etalement de la greffe insuffisamment condensée.

Fig. 23Adaptation
de la lame.
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La muqueuse est décollée de la paroi osseuse vers la
zone antérieure, postérieure et interne. Cette technique permet à tout moment de vérifier l’intégrité
de la membrane. (Fig. 24)

Fig. 24- Ouverture du volet latéral.

La lame sortie de son emballage stérile est taillée par
fraise boule sous irrigation et adaptée à la forme des
parois sinusiennes selon le calque du scanner.
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L’accès à la cavité sinusienne se réalise par l’ouverture du sinus par voie latérale5,14.
Abord muqueux sur la crête avec trait de décharge
vertical au niveau canin et au niveau de la tubérosité
postérieure. La muqueuse est réclinée sur la face
antérieure du sinus et permet la réalisation d’une
fenêtre osseuse dont le trait supérieur est situé à
16 mm de la crête.
La fenêtre est réalisée à la fraise boule diamantée
(Fraise 801033 contre angle DEXTER*) sous irrigation selon l’épaisseur de la table osseuse. La corticale
osseuse centrale de la fenêtre n’est pas systématiquement éliminée car son élimination complète
peut toujours s’accompagner d’une lésion de la
muqueuse.
Il importe avant tout de préserver la qualité de la
membrane tant lors de la réalisation que lors du refoulement de la membrane.

Fig. 25Blocage de la lame
par technique de mortaise.

Le comblement avec le matériau obtenu avec l’os
autologue et le βTCP se fait progressivement de la
paroi palatine vers la paroi externe.
Le comblement est obtenu à partir d’un mélange
d’os autologue d’origine mentonnière prélevé par
greffons cortico-spongieux broyés et mélangés au
βTCP haute porosité avec adjonction de sang du
patient (80 % βTCP, 20 % os autologue) afin de
faciliter sa mise en place. Le mélange d’un faible
apport d’os autologue est justifié par le souci d’un
apport d’éléments cellulaires favorisant le processus
initial de remodelage osseux et permet d’autre part
en fin d’intervention une fermeture de la paroi
antérieure du comblement en le plaçant en recouvrement du biomatériau.
Après le comblement, on régularise le bord vestibulaire de la lame pour éviter une lésion de la
muqueuse et on procède à la fermeture du lambeau
par points Vicryl* 4/0 (JV394) séparés.
La lame est stabilisée par les mortaises latérales,
l’appui sur la face palatine et le comblement sousjacent. (Fig. 26)

Une fois taillée, elle est insérée horizontalement à la
hauteur sinusienne souhaitée, en règle générale à
16 mm du plancher sinusien, hauteur adaptée à la
mise en place secondaire d’implants.
La technique de mortaise par encoches latérales
dans la paroi vestibulaire stabilise la lame créant ainsi
un nouveau plancher. (Fig. 25)

Fig. 26- Lame bloquée et comblement densifié.
Cliché Dr Guillaume.
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Résultats
Une étude sur 13 patients a été analysée comportant 11 femmes et 2 hommes d’une moyenne d’âge
de 58,3 ans.

Cas N° 1

14 sinus ont été opérés par pose de lame de ßTCP
avec un délai d’attente en moyenne de 8 mois et
demi avant la pose d’implants. (Ecart moyen : 7mois
à 9 mois et demi)

(Fig. 27 à 34)

Aucun cas d’‘infection n’a été noté et le blocage de
la lame de βTCP s’est consolidée dans cette période
de 9 mois. (A noter que la consolidation est déjà
effective dès le 7è mois)

Fig. 28- Lame impactée.
Fig. 27- Ouverture du sinus.

Fig. 30- Scanner de face.
6 semaines post-op.

Fig. 29-Comblement par ßTCP. Haute porosité.

Fig. 31- Scanner de profil
à 6 mois.

Fig. 32- Bio-intégration de la lame
à la paroi. Cliché Dr Guillaume.

Fig. 33- Pose d’implants Aesthetica.
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Fig. 34- Bagues de cicatrisation en place. Cliché Dr Guillaume.
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(Fig. 35 à 39)

Pour 5 patients, des scanners de contrôle ont été
effectués à 6 semaines et à 8 mois.
On note une absence de réaction inflammatoire de
la muqueuse vis-à-vis de la lame dès la sixième semaine, absence de réaction inflammatoire qui persiste au cours des mois suivants.

La faible réaction de la muqueuse correspond à un
épaississement de la muqueuse de 2 à 3 mm sans
signe de sinusite mais la plupart des cas n’ont
présenté aucune réaction significative.
Il n’y a eu aucune déchirure secondaire de la
muqueuse ni de déplacement de la lame.

Fig. 35- Aspect pré-opératoire.

Fig. 36- Scanner à 1 mois.

Fig. 38- Intégrité de la paroi.

Fig. 39- Implants en place.
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Cas N° 2

Fig. 37- Intégration de la lame et du
comblement. Cliché Dr Guillaume.
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Cas N° 3

(Fig. 40 à 43)

On constate par ailleurs une véritable soudure de la
lame au niveau de l’os du maxillaire, ce qui confirme
l’intérêt de la technique de mortaise ou la lame est
d’elle-même bloquée par les insertions latérales, par
l’appui sur la face palatine du sinus et par le comblement du biomatériau sous jacent.
Des implants Aesthética (EUROTEKNIKA*) ont été
posés en raison de plusieurs critères :

Etat de surface titane Grade IV répondant aux
critères d’adhésion cellulaire,
● Double filet asymétrique des spires,
● Extrémité arrondie supprimant tout risque
d’appui traumatisant pour la lame de ßTCP,
● Base esthétique.
●

Aucune perte implantaire n’a été constatée sur ces
cas à ce jour.

Fig. 40- Aspect scanner à 15 jours.

Fig. 41- Panoramique à 7 mois.

Fig. 42- Aspect du maxillaire, lame intégrée.

Fig. 43- Implants Aesthetica.

Discussion
La réhabilitation et la reconstruction osseuse des
secteurs postérieurs maxillaires sont un préalable
souvent nécessaire à la mise en place d’implants
dentaires.
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Actuellement, la manière la plus usuelle de réaliser
un comblement de sinus est obtenue par une élévation de la membrane sinusienne suivie d’un comblement par matériau autologue ou hétérologue.
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De nombreux auteurs préconisent un simple soulevé
de la muqueuse associé au comblement.
Cette méthode est bien évidement réalisable ; néanmoins elle présente quelques inconvénients :
● En cas de déchirure de la membrane, même
minime, le matériau de comblement ne peut
être placé sans risquer de migrer vers le haut
de la cavité sinusienne, source de sinusites
secondaires.

chirurgie
En cas de grand sinus, l’absence de cloisonnement supérieur du sinus oblige à un remplissage variable, souvent important de cette
néo-cavité.

●

Enfin la densification du matériau est assez
aléatoire car la muqueuse sinusienne exerce
peu de résistance.

Le cloisonnement sinusien par greffon cortical d’origine pariétale est toujours possible mais présente
des limites en cas de voûte crânienne trop mince ou
pour de simples raisons psychologiques.
Le greffon iliaque peut être prélevé en une quantité
plus importante mais se résorbe plus facilement et
nécessite là encore un double site opératoire.

La technique par lame de βTCP permet de réaliser
un cloisonnement sans recourir à de l’os cortical et
assure une densification du comblement.
Cette technique a montré que les déchirures de la
membrane sinusienne occasionnées lors du soulèvement ne sont plus une contre indication absolue à
la poursuite du traitement15 car la lame bloque toute
migration du matériau de comblement vers la partie
supérieure du sinus (la perforation de la muqueuse
doit rester inférieure à la surface de la lame). Les
clichés de contrôle scanner confirment la bio intégration du matériau. On note une absence de réaction
inflammatoire de la muqueuse vis-à-vis de la lame de
βTCP et une intégration aux parois de l’os maxillaire
assurant une totale rigidité de ce greffon synthétique.
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●

Conclusion
En chirurgie pré-implantaire, l’élévation du plancher
sinusien constitue aujourd’hui une technique fiable
mais avec un risque de perforation de la membrane
sinusienne et le recours à des volumes importants
de matériau de comblement.
La technique d’utilisation de lame βTCP optimise la
technique de comblement sinusien :
●

en protégeant la muqueuse sinusienne.

●

en permettant d’obtenir une densification optimale du matériau de comblement sous jacent.

●

en réalisant une économie du matériau de
comblement et en facilitant sa répartition par
tassement sans crainte de migration du
matériau dans le sinus en cas de déchirure de
la membrane.

●

En évitant des prises de greffons externes,
donnant ainsi un confort supplémentaire au
patient tout en diminuant la durée et le coût
des interventions.
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