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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

Efficacité clinique et histologique de xénogreffes en
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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
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connue comme l’artère alvéolo-antrale (AAA)

et l’artère infra-orbitaire.

Toutefois, étant donné l’ampleur du réseau

vasculaire du maxillaire, il n’est pas rare d’être

confronté à des complications vasculaires

comme de graves hémorragies survenant à la

suite d’atteintes d’artères (Chanavaz ), qui

peuvent compromettre les résultats de la

chirurgie.

La première partie de l’étude a été réalisée sur

 sinus maxillaires provenant de  têtes de

cadavres humains. Afin de visualiser

l’anastomose, le réseau vasculaire afférent au

sinus a été injecté avec du latex liquide

mélangé à de l’encre de Chine verte depuis

l’artère carotide externe. La deuxième partie

de l’étude concerne l’analyse de  scanners

de patients programmés pour une chirurgie

d’élévation de sinus.

Une anastomose entre l’AAA et l’IOA a été

trouvée par dissection au niveau du mur

antéro-latéral du sinus dans  % des cas,

alors qu’un canal osseux bien défini a été

détecté au scanner chez  des  sinus

( % des cas).

Après analyse de l’imagerie, la distance

verticale moyenne du point le plus bas de ce

canal osseux à la crête alvéolaire a été de

, ± , mm dans les maxillaires

examinés par tomodensitométrie.

Le diamètre du canal a été inférieur à  mm

dans , % des cas, de  à  mm dans , %

des cas et de  à  mm dans , % des cas.

Dans  % des cas, l’AAA a été jugée

partiellement intra-osseuse, c’est-à-dire située

entre la membrane de Schneider et la paroi

latérale du sinus, dans la zone de la fenêtre

latérale effectuée lors d’une chirurgie de sinus

par abord latéral.

Une bonne connaissance de l’anatomie

vasculaire du sinus maxillaire et son analyse

minutieuse par tomodensitométrie sont

essentielles pour prévenir les complications

lors d’interventions chirurgicales impliquant

cette région.

3 Analysé par Lena Messica

L
e but de cette série de cas a été

d’utiliser une technique de

marqueterie afin d’augmenter

verticalement l’os mandibulaire

postérieur, sans utilisation de mini-vis ou de

mini-plaques pour la stabilisation des

fragments osseux translatés.

Neuf patients consécutifs (six hommes et trois

femmes) âgés de  à  ans (moyenne :

 ans) ont été inclus. Une ostéotomie

horizontale a été effectuée - mm au-dessus

du canal mandibulaire, et deux coupes

obliques ont été faites en utilisant un

dispositif de piézochirurgie. La phase finale de

l’ostéotomie a été réalisée avec des ciseaux. Le

segment d’ostéotomie a ensuite été soulevé

dans la direction coronale, épargnant le

périoste lingual. Deux mini-blocs de

xénogreffe sans mini-vis ou mini-plaques ont

été insérés en mésial et en distal entre le

segment coronaire et l’os mandibulaire basal.

L’espace résiduel est rempli de particules de

xénogreffe de porc. Quatre mois après la

chirurgie, une radiographie panoramique a

été prise avant insertion de l’implant. Un

trépan osseux avec un diamètre intérieur de
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