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après la chirurgie ; cependant une analyse

détaillée montre de façon significative un plus

grand pourcentage d’os lamellaire que d’os en

« sucre mouillé » pour le groupe os autogène

après  semaines. Les autres groupes ont

montré un pourcentage égal pour chaque

type d’os. Après  semaines, tous les groupes

ont montré de façon significative un plus fort

pourcentage d’os lamellaire que d’os

néoformé ; la résorption du greffon ou du

comblement était la même pour les groupes A

et A-PRP. La concentration de plaquettes du

PRP était positivement corrélée au facteur de

croissance TGF-β mais pas avec PDGF-AB.

Les auteurs concluent que, dans les limites de

l’espèce animale choisie, cette étude

démontre que l’utilisation de PRP seul ou

associé à de l’os autogène, dans les premiers

stades de cicatrisation osseuse, ne provoque

pas le remodelage osseux attendu et décrit,

si on le compare au coagulum. Par opposition,

l’os autogène montrait une incidence sur le

remodelage osseux après  semaines.

La discussion porte sur l’intérêt et l’action

théoriques des facteurs de croissance

contenus dans le PRP, sur la préparation et les

concentrations de plaquettes dites

« efficaces » dans la régénération osseuse et

sur le défaut de standardisation de

concentration en facteurs de croissance qui

rend son utilisation clinique aléatoire.

3 Analysé par Thierry Neimann
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Influence de la nature du matériau de comblement
pour les greffes de sinus : caillot sanguin vs particules
d’os autogène vs hydroxyapatite bovine

L
’objectif premier de cette étude

était de comparer la stabilité du

volume osseux greffé dans un sinus

maxillaire de lapin à court et à long

termes, en utilisant trois matériaux de

comblement différents. Le deuxième objectif

était d’évaluer qualitativement et

quantitativement le processus de formation

osseuse au début, puis son comportement à

long terme concernant l’os régénéré.

Quinze lapins ont subi une procédure de

greffe de sinus bilatérale à l’aide de trois

matériaux de comblement différents : le

caillot sanguin (caillot), les fragments d’os

autogène (auto) et l’hydroxyapatite bovine

(BHA). Les animaux ont été euthanasiés à

 semaine,  semaines et  mois.

Les échantillons ont été soumis à la

microtomographie aux rayons X et à l’analyse

histologique. Les variations de volume des

greffes osseuses ont été calculées à différents

moments. L’analyse qualitative a été réalisée

en utilisant des sections de  µm et les

analyses quantitatives histomorphométriques

ont été réalisées en utilisant la microscopie

électronique à balayage.

Entre le volume de départ ( %) à

 semaines, les volumes greffés ont diminué à

, % (caillot), , % (auto) et , % (BHA).

Après  mois, seulement , % (caillot) et

, % (auto) des volumes initiaux ont été

trouvés, tandis que le volume est resté plus

stable dans le groupe de BHA ( %).

À  semaine, un processus initial d’ostéogenèse

a pu être observé dans les trois groupes le long

des parois osseuses. À  semaines, malgré une

baisse significative du volume, la densité

osseuse nouvellement formée a été plus élevée

avec le caillot et l’os autogène qu’avec BHA. À

 mois, la densité osseuse a été statistiquement

similaire dans les trois groupes. Cependant,

après  mois, la surface envahie par de l’os
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L
e but de cette étude est d’évaluer

l’influence de xénogreffes sous

forme de granules (os bovin

spongieux) dans la formation

d’un nouvel os pour des cas d’élévation

de membrane sinusienne avec comblement

du plancher du sinus afin d’aménager des

sites implantaires. Quatorze élévations de

sinus ont été réalisées sur quatorze patients

consécutifs. Les protocoles et les événements

postchirurgicaux sont décrits. Après six mois,

les clichés radiographiques montrent

un volume radio-opaque suffisant pour placer

des implants dans tous les sites traités.

Une formation osseuse est observée sur

tous les sites d’ostéotomie, et l’analyse

histologique des prélèvements osseux

faits dans ces sites montre des granules

de xénogreffes intégrés et entourés de

pseudo-os (en « sucre mouillé ») et d’os

lamellaire en contact étroit. Le pourcentage

moyen d’os néoformé  mois après la

chirurgie de comblement de sinus était de

, % +/– , %, ce qui se rapproche d’études

similaires.

Les auteurs concluent que la formation d’un

os vital induite par des xénogreffes sous

forme de granules est soutenue par les

preuves cliniques et histologiques.

3 Analysé par Thierry Neimann
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ChirurgieAnatomie vasculaire du sinus maxillaire et sa relation
dans les chirurgies d’élévation de sinus

C
et article étudie la prévalence,

l’emplacement, la taille et le

chemin de l’anastomose entre la

branche dentaire de l’artère

alvéolaire supérieure postérieure (PSAA)

connue comme l’artère alvéolo-antrale (AAA),

et l’artère infra-orbitaire (IOA). La

vascularisation de la paroi antéro-latérale du

sinus, impliquée dans la chirurgie de

l’élévation de sinus lorsque l’approche latérale

est utilisée, est caractérisée par la présence

d’une anastomose intra-osseuse entre la

branche dentaire postérieure de l’artère

alvéolaire supérieure (PSAA), également
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nouvellement formé (superficie régénérée)

était significativement plus élevée lorsque le

BHA a été utilisé comme matériau de

comblement. Dans le groupe de BHA, les zones

de biomatériaux ont diminué légèrement,

passant de , % ( semaine) à  %

( semaines) et à , % ( mois).

Les trois matériaux de comblement ont permis

la formation d’os. Néanmoins, les volumes

greffés ont diminué dans les groupes caillot et

os autogène, tandis qu’ils sont restés stables

dans le groupe BHA. Un biomatériau

lentement résorbable pourrait être approprié

dans l’augmentation osseuse sous-sinusienne

pour prévenir le processus de réexpansion et

pour augmenter la densité des tissus

régénérés.

3 Analysé par Sébastien Molko




